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Dou'a pour lire le livre 

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un 

livre religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez 
de tout ce que vous étudiez  ������� ����� 	
� �
�������  ����: 

َمَتَك 
ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
ُشۡ ا

ۡ
 َوان

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Traduction 

O Allah  ������� �����! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la 
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux 
et Le Plus Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40) 

 

 
Note: Récitez la Salat sur le Prophète � une fois avant et après 
la Dou'a. 
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101 MADANI PERLES 

Peu importe les efforts de Satan pour vous empêcher de lire ce 

livret, veuillez le lire entièrement, ل�ل���� 
ء�ٓ�� �ن ش� � vous apprendrez de 
nombreuses Sounnaĥs sacrées du Prophète Bien-aimé             

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� . 

Excellence de la Salāt-'Alan-Nabi � 

Le Prophète de l'humanité, la Paix de notre cœur et de notre 
esprit, le plus généreux et le plus aimable   ��� �� ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
� ��� � � ��  a dit, 
« Au jour du jugement, il n'y aura pas d'ombre sauf l'ombre du 
trône d'Allah  ������� �����. Trois [catégories de] personnes seront à 
l'ombre du Trône.'» Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  lui a été demandé: « Ya 
Rasoolallah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� , qui seront-ils? » Le Prophète Bien-
aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  répondit: « Celui qui enlève le souci de 
mon Oummati (adepte); celui qui ravive ma Sounnaĥ; et celui 
qui récite la Salāt en abondance sur moi. » (Al-Budoor-us-Saafirah 

fi-Umoor-il-Aakhirah, p. 131, Hadīth 366) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Le Prophète de la Miséricorde, l'Intercesseur de la Oummah, le 
détenteur du Paradis   ��� �� ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
� ��� � � ��  a déclaré, « Celui qui aime 
ma Sounnaĥ, m'aime, et celui qui m'aime, sera avec moi au 
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Paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, vol. 1, p. 55, Hadīth 175). 

Seenah tayri Sunnat ka Madina banay Aaqā 

Jannat may parausi mujhay tum apna banānā 

Que mon cœur soit le Madina de ta Sounnaĥ, Ô mon Bien-aimé. 

Au Paradis, accorde-moi une place dans ton voisinage. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Maintenant, voici quelques Madani perles liées à différents 
sujets. Ne considérez pas chaque Madani perle listée ci-dessous 
comme une Sounnaĥ du Prophète bien aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� . 
Outre les Sunan, des paroles véhiculées par nos pieux 
prédécesseurs y sont également incluses. Aucun acte ne peut être 
déclaré comme étant la 'Sounnaĥ du Prophète  ٖ	� � ���  �	��� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  à 
moins qu'il ne soit connu avec certitude. 

11 Madani perles sur le Salām 

1. Lorsque vous rencontrez un musulman, il est Sounnaĥ de 
lui dire Salām. 

2. Voici un résumé d'un passage de la page 102, volume 16 
de Bahār-e-Sharī'at, publié par Maktaba-tul-Madina : 
« L'intention dans le cœur en disant Salām devrait être 
que la richesse, l'honneur et la dignité de celui à qui je dis 
Salām, sont tous sous ma protection, et je considère qu'il 
est Haraam [illicite] d'interférer avec l'une de ces choses. » 
(Bahār-e-Sharī'at, vol. 16, p. 102) 

3. Il est gratifiant de dire Salām aux musulmans, quel que 
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soit le nombre de fois où l'on se rencontre dans une 
journée, même si l'on entre et sort fréquemment d'une 
pièce. 

4. C'est la Sounnaĥ d'être le premier à dire Salām. 

5. Celui qui dit Salām en premier, est plus proche d'Allah  ������� �����. 

6. Celui qui dit Salām en premier est exempt d'orgueil, 
comme l'a dit le Prophète Bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� : 
« Celui qui dit Salām en premier est exempt d'orgueil. » 
(Shu'ab-ul- īmān, vol. 6, p. 433). 

7. Quatre-vingt-dix miséricordes descendent sur celui qui 
dit Salām en premier et dix miséricordes descendent sur 
celui qui répond. (Kīmiyā-e-Sa'ādat) 

8. On obtient 10 vertus en disant “ م� ع�ل�يك�م ال�  vertus 20 ,”��لس�

supplémentaires si on ajoute “�� ة� حم� ر�  et 30 si on ajoute ”و�

aussi “  �!
� $�ر�"  et ”جن�&� �لمق
م“ Certaines personnes ajoutent aussi .”و�

 ce qui est incorrect. Certains insolents prononcent دوزخ� �ل(�م
même des mots comme, vos enfants sont nos esclaves, 
ع
ذ��  A'lā Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah .م�

Imam Ahmad Raza Khan  � �! �" �#  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré à la page 
409, volume 22 de Fatāwā Razawiyyah : « On doit au 
moins dire les mots “ م� ع�ل�يك�م ال�  il est préférable d'ajouter ,”��لس�

حم�ة� ��“ ر� 
!� et le mieux est d'ajouter “  ”و�� $�ر�"  .et rien de plus ”و�
Ensuite, celui qui répond doit dire au moins les mêmes 
mots, mais il est préférable d'en ajouter plus en réponse. 
Par exemple, si l'on dit “ م� ع�ل�يك�م ال�  alors le répondeur doit ,”��لس�

répondre par “ ة� � حم� ر� الم� و� ع�ل�يك�م� �لس� �و� ”. S'il dit “�� م�ة�ح ر� م� ع�ل�يك�م و� ال�  alors ,”��لس�

le répondeur doit répondre “  �!
� ة� �� و� $�ر�" حم� ر� الم� و� ع�ل�يك�م� �لس�  S'il dit .”و�
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jusqu'à “  �!
� $�ر�"  alors le répondeur doit dire au moins les ,”و�

mêmes mots mais rien de plus.  1ٰ2 ��علمو���
  3ع

9. De même, on peut obtenir 30 vertus en disant “ ة� حم� ر� الم� و� ع�ل�يك�م� �لس� و�

  �!
$�ر�"  .en réponse ”�� و�

10. Il est Wājib [obligatoire] de répondre au Salām 
immédiatement avec une voix audible pour celui qui dit le 
Salām. 

11. Apprenez la prononciation correcte de Salām et la réponse 
de Salām. D'abord, je vais le dire ; vous répétez après moi 
“  الم� ع�ل�يك�م $  ��لس� ����۔% �� ۔�� �۔ �)' �)��* ” , maintenant je vais dire la réponse 

et vous la répétez après moi, “ الم ع�ل�يك�م� �لس� ۔   و� �+� �� �����*$' �(  ۔ � �,�- ”. 

Pour apprendre des milliers de Sounnaĥs sur divers sujets, 
achetez et lisez les livres « Bahār-e-Sharī'at » volume 16, un 
livre de 312 pages, et « Sunnatayn aur Aadaab », un livre de 
120 pages, publié par Maktaba-tul-Madina. L'une des 
meilleures façons d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager avec 
les Madani Qāfilahs de Dawat-e-Islami en compagnie des 
dévots du Prophète Bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� . 

Seekhnay Sunnatayn Qāfilay mayn chalo 

Lootnay rahmatayn Qāfilay mayn chalo 

Haun gi hal mushkilayn Qāfilay mayn chalo 

Pao gey barakatayn Qāfilay mayn chalo 

Pour apprendre le Sunan, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour gagner des faveurs, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour résoudre vos problèmes, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour récolter des bénédictions, voyagez avec les Madani Qāfilahs 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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Chers frères en islam! Pour conclure, laissez-moi avoir le 
privilège d'évoquer l'excellence de la Sounnah avec quelques 
Hadiths et bonnes manières. Le Bien-aimé et Béni Rasool        

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit:  « Celui qui aime ma Sounnaĥ m'aime et 
celui qui m'aime, sera avec moi au paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, 

vol. 1, p. 55, Hadīth 175). 

Seenah tayri Sunnat ka Madina banay Aaqā 

Jannat may parausi mujhay tum apna banānā 

Que mon cœur soit le Madina de ta Sounnaĥ, Ô mon Bien-aimé. 

Au Paradis, accorde-moi une place dans ton voisinage. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

14 Madani perles sur le serrage de mains 

1. Lorsque deux musulmans se rencontrent, il est Sounnaĥ 
pour eux de se serrer la main en utilisant les deux mains 
après avoir dit Salām. 

2. Dites également Salām en partant. Vous pouvez 
également vous serrer la main. 

3. Une parole de notre Prophète bien aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ��� � � �� : 
« Lorsque deux musulmans se serrent la main en se 
rencontrant et s'interrogent sur leur bien-être, Allah  ������� ����� 
descend cent miséricordes entre eux, dont quatre-vingt-
dix-neuf miséricordes sont pour celui qui rencontre 
l'autre plus chaleureusement et s'enquiert du bien-être de 
son frère de plus belle manière. » (Al-Mu'jam-ul-Awsat, vol. 5, 

p. 380, Raqm 7672) 
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4. Lorsque deux amis se rencontrent, se serrent la main et 
récitent la Salāt sur le Noble Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� , leurs 
péchés passés et futurs sont pardonnés avant qu'ils ne se 
séparent. (Shu'ab-ul- īmān lil-Bayhaqī, vol. 6, p. 471, Hadīth 8944). 

5. Tout en serrant la main ; si possible, récitez aussi la Dou'ā 
suivante après avoir récité la Salāt-'Alan-Nabi : “  ��� � �4 ك�م �6غ �7  ” ل�ن�
 و�

Qu'Allah  ������� ����� me pardonne et te pardonne. 

6. La Dou’ā  que deux musulmans font en se serrant la main 
sera ل�ل���� 
ء�ٓ�� �ن ش� � répondu et les deux seront pardonnés avant 

que leurs mains ne soient séparées, ل�ل���� 
ء�ٓ�� �ن ش� �. (Musnad Imam 

Ahmad Bin Hanbal, vol. 4, p. 286, Hadīth 12454) 

7. Se serrer la main l'un de l'autre supprime l’ hostilité. 

8. Le Prophète bien aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit, « Le musulman 
qui serre la main de son frère alors qu'ils n'ont aucune 
haine dans leur cœur l'un envers l'autre, Allah  ������� ����� 
pardonnera leurs péchés passés avant que leurs mains ne 
soient séparées, et quiconque regarde son frère musulman 
avec affection et n'a pas de haine pour lui dans son cœur, 
alors les péchés passés de tous les deux seront pardonnés 
avant qu'il ne détourne le regard. » (Kanz-ul-'Ummāl, vol. 9, p. 57) 

9. Vous pouvez vous serrer la main à chacune de vos 
rencontres. 

10. Il n'est pas Sounnaĥ pour les deux de se serrer la main en 
utilisant une seule main chacun. La Sounnaĥ est d'utiliser 
les deux mains en serrant la main. 

11. Certaines personnes ne touchent juste leurs doigts; ce 
n'est pas non plus la Sounnaĥ. 
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12. Il est Makruh d'embrasser sa propre main après une 
poignée de main. Les frères musulmans qui ont l'habitude 
d'embrasser leurs propres paumes après une poignée de 
main doivent abandonner cette habitude. (Bahār-e-Sharī'at, 

vol. 16, p. 115) 

13. Si l'on éprouve du désir en serrant la main d'un Amrad 
(jeune garçon attrayant) alors il est interdit de lui serrer la 
main. Le simple fait de regarder ce garçon est un péché si 
l'on ressent de la convoitise en le voyant. (Durr-e-Mukhtār, 

vol. 2, p. 98). 

14. La Sounnaĥ de la poignée de main est que les deux 
paumes doivent être vides et se toucher; il ne doit rien y 
avoir dans les mains qui les empêche de se toucher, 
comme un mouchoir. (Bahār-e-Sharī'at, vol. 16, p. 98). 

Pour apprendre des milliers de Sounnaĥs sur divers sujets, 
achetez et lisez les livres Bahār-e-Sharī'at volume 16, un livre 
de 312 pages, et Sunnatayn aur Aadaab, un livre de 120 pages, 
publié par Maktaba-tul-Madina. L'une des meilleures façons 
d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager avec les Madani 
Qāfilahs de Dawat-e-Islami en compagnie des dévots du 
Prophète Bien-aimé. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Chers frères en islam! Pour conclure, laissez-moi avoir le 
privilège d'évoquer l'excellence de la Sounnah avec quelques 
Hadiths et bonnes manières. Le Bien-aimé et Béni Rasool       

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit: « Celui qui aime ma Sounnaĥ m'aime et 
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celui qui m'aime sera avec moi au paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, 

vol. 1, p. 55, Hadīth 175). 

12 Madani perles sur la parole 

1. Conversez gaiement tout en souriant. 

2. Avec l'intention de rendre les musulmans heureux, gardez 
votre ton respectueux avec les aînés et amical avec les plus 
jeunes. ل�ل���� 
ء�ٓ�� �ن ش� �, en plus de gagner une récompense, vous 
tiendrez un statut respectueux devant eux. 

3. Converser à voix haute comme si vous criiez, comme le 
font de nombreux amis en parlant entre eux de nos jours, 
n'est pas une Sounnaĥ. 

4. Avec de bonnes intentions, prenez l'habitude de parler 
poliment, même avec un nouveau-né. Vos manières 
s'amélioreront et l'enfant apprendra également le respect. 

5. Au cours d'une conversation, il ne faut rien faire que les 
autres trouvent répugnant, comme toucher les parties 
intimes, enlever la saleté du corps avec les doigts, toucher 
le nez, ou insérer les doigts dans les oreilles ou le nez, ou 
cracher de manière répétée. Les gens sont offensés par de 
tels actes. 

6. Continuez à écouter l'autre personne calmement tant 
qu'elle parle. Commencer à dire ce que vous voulez dire 
en l'interrompant n'est pas une Sounnaĥ. 

7. En parlant, et en fait dans toute situation, ne riez pas, car 
le Noble Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  ne riait jamais. 
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8. Parler excessivement et rire fréquemment détruit la 
dignité d'une personne. 

9. Le prophète de la Miséricorde  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� ��  �� � � ���  a dit, 
« Lorsque vous voyez quelqu'un béni par l'aversion de ce 
monde et (l'attribut) de peu parler, recherchez sa 
proximité et sa compagnie, car la sagesse lui est donnée. » 
(Sunan Ibn Mājah, vol. 4, p. 422, Hadīth 4101). 

10. Le prophète Bien-aimé �  ��� �� ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
 ��� � � ��  a dit : «  Celui, qui 
reste silencieux atteint le salut. (Sunan-ut-Tirmizī, vol. 4, p. 225, 

Hadīths 2509) 

Il est dit dans Mir'āt-ul-Manājīh: Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna 
Imam Muhammad Bin Muhammad Ghazāli  �.
 �/ �"  �	
ۡ�
� �
�� �1��2
ۡ �  �	
� �
�  �#
  a 
déclaré: « Il existe quatre types de conversations:  
(1) complètement nuisible, (2) complètement bénéfique,  
(3) bénéfique et nuisible, (4) ni nuisible ni bénéfique. Il faut 
toujours éviter les conversations complètement nuisibles; et il 
faut avoir la conversation qui est complètement bénéfique. 
Quant à la conversation qui est bénéfique et également 
nuisible, prenez des précautions car il est préférable de ne pas 
avoir une telle conversation. Enfin, le quatrième type de 
conversation est une perte de temps. Il est difficile de faire la 
différence entre ces types de conversation, c'est pourquoi le 
silence est préférable. » (Mir'āt-ul-Manājīh, vol. 6, p. 464). 

11. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un, vous devez avoir 
un but précis derrière votre discours. Parlez toujours aux 
gens en fonction de leur capacité de tolérance et de leur 
psychologie. 
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12. Évitez toujours d'utiliser un langage grossier ou obscène. 
Abstenez-vous de jurer. N'oubliez pas! Jurer sur un 
musulman sans autorisation religieuse (Shar'ī) est 
absolument Haraam (Fatāwā Razawiyyah, vol. 21, p. 127) et le 
Paradis est Haraam pour celui qui utilise un langage 
grossier ou obscène. Le Prophète Bien-aimé et béni         

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit : «  Le Paradis est Haraam pour celui 
qui utilise un langage grossier. » (Kitāb-us-Samt ma'a 

Mawsu'ah, vol. 7, p. 204, Raqm 325)  

Pour apprendre des milliers de Sounnaĥs sur divers sujets, 
achetez et lisez les livres Bahār-e-Sharī'at volume 16, un livre 
de 312 pages, et Sunnatayn aur Aadaab, un livre de 120 pages, 
publié par Maktaba-tul-Madina. L'une des meilleures façons 
d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager avec les Madani 
Qāfilahs de Dawat-e-Islami en compagnie des dévots du 
Prophète Bien-aimé. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Chers frères en islam ! Pour conclure, laissez-moi avoir le 
privilège d'évoquer l'excellence de la Sounnah avec quelques 
Hadiths et bonnes manières. Le Bien-aimé et Béni Rasool        

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit : « Celui qui aime ma Sounnaĥ m'aime et 
celui qui m'aime sera avec moi au paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, 

vol. 1, p. 55, Hadīth 175). 

17 Madani perles sur les éternuements 

Deux paroles bénies du Prophète Bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� : 
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1. « Allah  ������� ����� aime l'éternuement et n'aime pas le 
bâillement ». (Sahīh Bukhārī, vol. 4, p. 163, Hadīth 6226) 

2.  « Lorsque quelqu'un éternue et dit “8 مد�  les anges ,”��لح�

disent “ �;<= �لٰعل�م�> <= �لٰعل�م�>;� “ et s'il dit ”ر�  :les anges disent ,”ر�

« Qu'Allah  ������� ����� te fasse miséricorde. » (Al-Mu'jam-ul-Kabeer, 

vol. 11, p. 358, Hadīth 12284)  

3. Baissez la tête, couvrez votre visage lorsque vous éternuez, 
et éternuez à voix basse car il est stupide d'éternuer 
bruyamment. (Radd-ul-Muhtār, vol. 9, p. 684) 

4. On doit dire “ ل�� ل مد�  après avoir éternué. (Il est indiqué ”��لح�

dans Khazā`in-ul-'Irfān à la page 3 en référence à 
Tahtaawī que c'est une Sounnat-ul-Muakkadah de réciter 
le Hamd d'Allah  ������� ����� après avoir éternué). Il est 
préférable de dire “ �;<= �لٰعل�م�> مد� 8 ر� �ل= ح�
ل“ ou ”��لح� " 1ٰAد� 8 ع�م  .”��لح�

5. Il est Wājib pour celui qui entend de dire “�� �Bح�م� ”ي�ر

(Qu'Allah  ������� ����� te fasse miséricorde) immédiatement 
d'une voix si audible que celui qui a éternué puisse 
l'entendre. (Bahār-e-Sharī'at, vol. 16, p. 119)  

6. En entendant “ �� رح�م�ك� ي�  ”, la personne qui a éternué doit dire : 
“ ك�م � ��� ل�ن�
 و� �7 �4 �������  qu'Allah) ”�6غ ����� me pardonne et te pardonne) 

ou dire . “ ك�م �7
ل�ح� $� د�يك�م� ��� و� �6ص �������  qu'Allah) ”ي�ه ����� vous guide et 

améliore votre état). (Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 5, p. 326) 

7. Celui qui dit ل
�ل= ح� " 1ٰAد� 8 ع�م  après avoir éternué et passe sa ��لح�

langue sur toutes ses dents, il sera à l'abri des maladies 
dentaires, ل�ل���� 
ء�ٓ�� �ن ش� �. (Mir'āt-ul-Manājīh, vol. 6, p. 396) 

8. Sayyiduna 'Ali 
� �
�  � �3�" ��  �	
 �	�4  a dit, « Celui qui dit “ل
�ل= ح� " 1ٰAد� 8 ع�م  ”��لح�
en éternuant, il ne souffrira jamais de douleurs aux 
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molaires ou de maux d'oreilles. » (Mirqāt-ul-Mafātīh, vol. 8,     

p. 499, Taht ul-Hadīth 4739) 

9. Celui qui éternue doit prononcer “  م ��ل د� 8ح� ” de manière 
audible afin qu'il puisse être entendu et qu'il soit répondu. 
(Radd-ul-Muhtār, vol. 9, p. 684) 

10. La réponse [c'est-à-dire “ �� رح�م�ك� ي�  ”] est Wājib lors du premier 
éternuement, si celui qui éternue dit “8 د�م  également lors ”��لح�

du deuxième éternuement, il n'est pas Wājib de répondre 
plutôt Mustahab. (Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 5, p. 326). 

11. La réponse n'est Wājib que lorsque celui qui éternue dit 

“  م ��ل د� 8ح� ”; s'il ne dit pas “8 د�م  .il n'y a pas de réponse ,”��لح�
(Bahār-e-Sharī'at, vol. 16, p. 120)  

12. Si quelqu'un éternue pendant la Khutbah, celui qui l'entend 
ne doit pas répondre. (Fatāwā Qādi Khān, vol. 2, p. 377)  

13. Si plusieurs frères musulmans sont présents et que 
certains ont répondu, la réponse sera accomplie au nom 
de tous, mais il est préférable que chacun réponde. (Radd-

ul-Muhtār, vol. 9, p. 684) 

14. Si quelqu'un éternue de l'autre côté du mur et dit “8 د� alors ”��لح�م

celui qui l'entend doit répondre. (Radd-ul-Muhtār, vol. 9, p. 684) 

15. Si quelqu'un éternue pendant la Salāh, il doit garder le 
silence; mais s'il dit “8 د� م  cela n'affectera pas la Salāh. S'il ,”��لح�

ne dit pas Hamd pendant la Salāh, il peut le faire après 
avoir terminé la Salāh. (Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 1, p. 98) 

16. Si pendant que vous accomplissez la Salāh, quelqu'un 
éternue et que vous récitez “8 د�م  avec l'intention de ”��لح�
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répondre à son éternuement, votre Salāh deviendra 
invalide. (Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 1, p. 98) 

17. Si un non-croyant dit “8 د�م  en éternuant, il faut ”��لح�

répondre “ ��� �Bد�يHي�” (c'est-à-dire qu'Allah  ������� ����� te guide). 

(Radd-ul-Muhtār, vol. 9, p. 684) 

Pour apprendre des milliers de Sounnaĥs sur divers sujets, 
achetez et lisez les livres Bahār-e-Sharī'at volume 16, un livre 
de 312 pages, et Sunnatayn aur Aadaab, un livre de 120 pages, 
publié par Maktaba-tul-Madina. L'une des meilleures façons 
d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager avec les Madani 
Qāfilahs de Dawat-e-Islami en compagnie des dévots du 
Prophète Bien-aimé. 

 
,
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال

َ
 ُمَم�د ۡوا َ*

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Chers frères musulmans! Pour conclure, laissez-moi avoir le 
privilège d'évoquer l'excellence de la Sounnah avec quelques 
Hadiths et bonnes manières. Le Bien-aimé et Béni Rasool   �	
� �
�  ��� ��

  �	� �� ��� ٖ	� � � �� ��� � � ��  a dit : « Celui qui aime ma Sounnaĥ m'aime et celui 
qui m'aime, sera avec moi au Paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, vol. 1, 

p. 55, Hadīth 175) 

Sunnatayn 'aam karayn, Deen ka ham kaam karayn 

Nayk ho jāyain Musalman, Madinay walay. 

ۡوا 
,
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال

َ
 ُمَم�د َ*

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

9 Madani perles sur la coupe des ongles 

1. Il est Mustahab [préférable] de couper les ongles le 
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vendredi. Cependant, il ne faut pas attendre le vendredi si 
les ongles sont devenus longs. (Durr-e-Mukhtār, vol. 9, p. 668)  

Sadr-ush-Sharī'ah, Badr-ut-Tareeqah, Maulana Amjad 'Ali 
A'zami  �#� �!�"  �	
� �
� 	� �� �
��  dit, « Il est rapporté que celui qui coupe les 
ongles un vendredi, Allah  ������� ����� le protégera des calamités 
jusqu'au vendredi suivant, ainsi que pendant trois jours 
supplémentaires après cela, c'est-à-dire, pendant 10 jours. 
Dans une narration, il est également indiqué que celui qui 
coupe les ongles le vendredi, [pour lui] la miséricorde viendra 
et les péchés partiront » (Durr-e-Mukhtār, Radd-ul-Muhtār, vol. 9,       

p. 668 ; Bahār-e-Sharī'at, vol. 16, p. 225-226). 

2. Ce qui suit est le résumé de la méthode prescrite pour la 
coupe des ongles : Commencez par l'index de la main 
droite et coupez vos ongles dans l'ordre jusqu'au petit 
doigt inclus, mais ne coupez pas l'ongle du pouce. Ensuite, 
en commençant par le petit doigt de la main gauche, 
coupez vos ongles dans l'ordre jusqu'au pouce inclus. 
Pour finir, coupez l'ongle du pouce droit. (Durr-e-Mukhtār, 

vol. 9, p. 670 ; Ihyā-ul-'Uloom, vol. 1, p. 193). 

3. Aucun ordre spécifique de coupe des ongles des orteils n'a 
été relaté. Il est préférable de commencer par le plus petit 
orteil du pied droit et de couper dans l'ordre en incluant le 
gros orteil, puis de couper les ongles du pied gauche dans 
l'ordre en commençant par le gros orteil jusqu'au petit 
orteil inclus (Durr-e-Mukhtār, p. 670). 

4. Il est Makruh [détestable] de se couper les ongles en état 
de Janabat, c'est-à-dire lorsque le Ghusl est Fard sur 
quelqu'un. (Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 5, p. 358). 
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5. Il est Makruh [détestable] de se ronger les ongles avec les 
dents ; on craint d'être atteint de la lèpre en le faisant. 
(Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 5, p. 358). 

6. Les ongles doivent être enterrés après avoir été coupés, 
mais il n'y a aucun mal à les jeter. (Ibid) 

7. Il est Makruh [detestable] de jeter les ongles dans les 
toilettes ou la salle de bain car cela provoque des maladies. 
(Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 5, p. 358). 

8. Il ne faut pas se couper les ongles un mercredi car cela 
peut provoquer la lèpre. Cependant, si quelqu'un ne s'est 
pas coupé les ongles pendant 39 jours et que le mercredi 
est le 40e jour , (c'est-à-dire que s'il ne se coupe pas les 
ongles ce jour-là, la durée dépassera 40 jours), il est Wājib 
[obligatoire] pour lui de se couper les ongles ce jour-là 
[mercredi] car il est interdit et Makruh Tahreemi de 
garder les ongles non coupés pendant plus de quarante 
jours. (Pour des informations détaillées, veuillez étudier les pages 

574 à 685 de Fatāwā Razawiyyah référencée, volume 22). 

9. Les ongles longs sont une place assise pour Satan, c'est-à-
dire que Satan s'assied sur les ongles longs. (Ithāf-us-Sādah 

liz-Zabeedī, vol. 2, p. 653) Pour apprendre des milliers de 
Sounnaĥs sur divers sujets, achetez et lisez les livres 
Bahār-e-Sharī'at volume 16, un livre de 312 pages, et 
Sunnatayn aur Aadaab, un livre de 120 pages, publié par 
Maktaba-tul-Madina. L'une des meilleures façons 
d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager avec les Madani 
Qāfilahs de Dawat-e-Islami en compagnie des dévots du 
Prophète Bien-aimé. 
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Seekhnay Sunnatayn Qāfilay mayn chalo 

Lootnay rahmatayn Qāfilay mayn chalo 

Haun gi hal mushkilayn Qāfilay mayn chalo 

Pao gey barakatayn Qāfilay mayn chalo 

Pour apprendre les Sunan, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour obtenir des faveurs, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour résoudre vos problèmes, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour récolter des bénédictions, voyagez avec les Madani Qāfilahs 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Chers frères musulmans Pour conclure, laissez-moi avoir le 
privilège d'évoquer l'excellence de la Sounnah avec quelques 
Hadiths et bonnes manières. Le Bien-aimé et Béni Rasool       

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit: « Celui qui aime ma Sounnaĥ m'aime et 
celui qui m'aime sera avec moi au Paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, 

vol. 1, p. 55, Hadīth 175). 

Sunnatayn 'aam karayn, Deen ka ham kaam karayn 

Nayk ho jāyain Musalman, Madinay walay. 

Puissions-nous répandre la Sounnaĥ et faire le travail du Deen. 

Ô roi de Madina, que les musulmans deviennent tous pieux 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

7 Madani perles sur le port des chaussures 

1. Le Prophète Bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit : « Utilisez 
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abondamment les chaussures, car lorsqu'une personne 
porte des chaussures, c'est comme si elle chevauchait 
(c'est-à-dire qu'elle se fatigue moins) tant qu'elle porte des 
chaussures. » (Sahīh Muslim, p. 1161, Hadīths 2096). 

2. Dépoussiérez vos chaussures avant de les enfiler afin que 
les éventuels insectes ou cailloux soient retirés. 

3. Mettez d'abord la chaussure droite puis la gauche. 
Lorsqu'on les enlève, on enlève d'abord la gauche puis la 
droite. Le Prophète Bien-aimé  � �� ���  �	
� �
�  ��� �� ٖ	� � � ��  �	 ��� � � ��  a dit : 
« Lorsque quelqu'un parmi vous porte des chaussures, il 
doit commencer par la droite ; et quand il les enlève, il doit 
commencer par le gauche, de sorte que le pied droit soit le 
premier quand il les met et le dernier quand il les enlève. » 
(Sahīh Bukhārī, vol. 4, p. 65, Hadīth 5855).  

Il est indiqué dans Nuzhat-ul-Qaarī : En entrant dans La 
Masjid, on doit entrer avec le pied droit et en sortant, on doit 
sortir avec le pied gauche. Il est difficile d'agir sur les Hadīths 
mentionnés ci-dessus en entrant dans La Masjid. A'lā Hadrat, 
l'Imam Ahmad Raza Khan  �#� �! �"  �	
� �
� 	� �� �
��  a fourni la solution à cela 
de la manière suivante : « Lorsque vous entrez dans La Masjid, 
enlevez la chaussure gauche et mettez votre pied gauche par-
dessus puis enlevez la chaussure droite et entrez dans La 
Masjid avec elle en premier. Lorsque vous quittez La Masjid, 
sortez le pied gauche de la porte et mettez-le sur le dessus de 
votre chaussure, puis sortez le pied droit, mettez votre 
chaussure droite et ensuite la chaussure gauche.» (Nuzhat-ul-

Qaarī, vol. 5 p. 530). 

4. Les hommes doivent porter des chaussures pour hommes 
et les femmes des chaussures pour femmes. 
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5. Quelqu'un a dit à Sayyidatuna 'Aaishah  � �3�" � �	
� �
 5�4��6  qu'il y a 
une femme qui porte des chaussures masculines. Elle a 
répondu que Rasoolallah  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a maudit la 
femme qui essaie de ressembler à des hommes. (Sunan Abī 

Dāwood, p. 84, vol. 4, Hadīth 4099) 

Sadr-ush-Sharī'ah, Badr-ut-Tareeqah, 'Allāmah Maulana Mufti 
Muhammad Amjad 'Ali A'zami  �#� �! �"  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré : « Les 
femmes ne doivent pas porter de chaussures pour hommes. En 
outre, toutes les choses qui différencient les deux sexes sont 
interdites d'être copiées par le sexe opposé. Ni les hommes 
doivent adopter des styles féminins, ni les femmes des styles 
masculins. » (Bahār-e-Sharī'at, vol. 16, p. 65). 

6. Lorsque vous vous asseyez, enlevez vos chaussures, car 
cela donne du confort aux pieds. 

7. Une des causes de la misère est de voir une chaussure à 
l'envers et de la laisser ainsi. Il est écrit dans le Dawlat-e-Be-
Zawaal : « Si la chaussure reste à l'envers toute la nuit, Satan 
vient s'asseoir dessus, car c'est son trône. » (Sounnî Bahishtī 

Zaywar, vol. 5 p. 604) Si vous voyez une chaussure usagée à 
l'envers, retournez-la pour que le côté droit soit en haut. 

Pour apprendre des milliers de Sounnaĥs sur divers sujets, 
achetez et lisez les livres Bahār-e-Sharī'at volume 16, un livre 
de 312 pages, et Sunnatayn aur Aadaab, un livre de 120 pages, 
publié par Maktaba-tul-Madina. L'une des meilleures façons 
d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager avec les Madani 
Qāfilahs de Dawat-e-Islami en compagnie des dévots du 
Prophète Bien-aimé. 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د بِۡيبَصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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Chers frères en islam ! Pour conclure, laissez-moi avoir le 
privilège d'évoquer l'excellence de la Sounnah avec quelques 
Hadiths et bonnes manières. Le Noble Rasool  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a 
dit : « Celui qui aime ma Sounnaĥ m'aime et celui qui m'aime, 
sera avec moi au Paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, vol. 1, p. 55,     

Hadīth 175). 

Seenah tayri Sunnat ka Madina banay Aaqā 

Jannat may parausi mujhay tum apna banana 

Que mon cœur soit Madina de ta Sounnaĥ, Ô mon Bien-aimé. 

Au Paradis, accorde-moi une place dans ton voisinage. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

12 Madani perles sur l'entrée et la sortie de la maison 

1. En quittant la maison, récitez cette Dou'ā : 

“ م� ���  
�� �Iس� �ال� $ ة� � ال� ق�و� ح�ول� و� �1 ��� ال� Aع� �&�ل " !�و� ” 

Au nom d'Allah  ������� �����, je place ma confiance en Allah  ������� �����, Il 
n’est de puissance ni de force que par Allah  ������� �����. (Sunan Abī 

Dāwood, vol. 4, p. 420, Hadīth 5095) 

 �ن �ل�ل���� 
ء�ٓ�� ش�  avec les bénédictions de la récitation de cette Dou'ā, 

vous resterez sur le droit chemin, vous serez protégés des 
calamités et vous obtiendrez l'aide d'Allah  ������� �����. 

2. La Dou’ā  pour entrer dans la maison est : 

” �� N1O P� م� � �1 ��� ��لل�ه� Aع� ن�
 و� ج � �Q ��� م� �Iس ل�جن�
 و� م� ��� و� ج� �Iس � Tم��U �ل < خ� ل�ج� و� و �U �لم� < ئ�ل��B خ� س

.
�لن� " $=ن�
 !�و�  “ر�
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Ô Allah  ������� �����, je demande la bonté d'entrer et de sortir, nous 

entrons (la maison) au nom d'Allah  ������� ����� et sortons de la 
maison au nom d'Allah  ������� ����� et nous avons confiance en notre 
Rab, Allah  ������� �����. (Sunan Abī Dāwood, p. 420, vol. 4, Hadīth 5096) 

Après avoir récité cette Dou'ā, dites Salām à votre famille, puis 
présentez votre Salām au Prophète Bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� , 
puis récitez la Sourate Al-Ikhlās. Il y aura des bénédictions 
dans votre subsistance et vous resterez à l'abri des disputes 
domestiques, ل�ل���� 
ء�ٓ�� �ن ش� �  

3. Dites Salām aux Mahārim et Mahārimaat (par exemple 
votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, vos enfants et 
votre femme, etc.), en entrant et en sortant de chez vous. 

4. Lorsque quelqu'un entre dans la maison sans réciter le 
nom d'Allah  ������� �����, par exemple sans “ ��� م�  �I” Satan entreس

également avec lui. 

5. Si vous entrez dans une maison vide (même s'il s'agit de 
votre propre maison), dites : 

“   ;ل�ح�> � ��� �لص� ع�1ٰA ع�]�
د ل�\ن�
 و� م� ع� ال�  ”��لس�
Que le salut soit sur nous et sur les justes serviteurs d'Allah.  

Les anges répondront à ce Salām. (Radd-ul-Muhtār, vol. 9, p. 682) 

Ou dites ce qui suit : 

“ ]̂ 
�لن�_� الم� ع�ل�ي�B ��ي[�ه�  ”��لس�

Ô Nabi  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� ! Que le Salām soit sur vous. 

Comme l'âme sacrée et bénie du Prophète Bien-aimé et béni  
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 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  est présente dans les maisons des musulmans. 
(Bahār-e-Sharī'at, vol. 16, p. 96 ; Sharh-ush-Shifā lil-Qaarī, vol. 2, p. 118) 

6. Lorsque vous voulez entrer chez quelqu'un, dites ceci : 
الم� ع�ل�يك�م“ »  .« ? Puis-je entrer ”��لس�

7. Si la permission d'entrer dans la maison n'est pas 
accordée, revenez heureux, peut-être que l'habitant de la 
maison a refusé en raison d'une certaine contrainte. 

8. Lorsque quelqu'un frappe à votre porte, il est Sounnaĥ de 
demander : « Qui est-ce ? » La personne qui frappe doit 
alors dire son nom, par exemple « Muhammad Ilyās ». Ce 
n'est pas la Sounnaĥ de dire « Madina ! » , « C'est moi », 
« Ouvre la porte », etc. au lieu de dire son nom. 

9. Éloignez-vous de la porte d'un côté après avoir dit votre nom 
en réponse, de sorte que lorsque la porte est ouverte, votre 
regard ne se dirige pas immédiatement vers la maison. 

10. Il est interdit de regarder à l'intérieur de la maison d'une 
autre personne. En face des maisons de certaines 
personnes, il y a parfois des maisons d'autres personnes à 
un niveau inférieur. Par conséquent, il faut être prudent 
lorsqu'on regarde depuis le balcon pour s'assurer qu'on ne 
regarde pas à l'intérieur de leurs maisons. 

11. Si vous vous rendez visite à quelqu'un, ne critiquez pas 
inutilement l'aménagement de son domicile, car cela 
pourrait le blesser. 

12. En partant, faites des Dou'ā pour les membres de la 
famille, remerciez-les, dites Salām et essayez de leur 
donner un livret inspirant la Sounnaĥ, etc. 
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Pour apprendre des milliers de Sounnaĥs sur divers sujets, 
achetez et lisez les livres Bahār-e-Sharī'at volume 16, un livre 
de 312 pages, et Sunnatayn aur Aadaab, un livre de 120 pages, 
publié par Maktaba-tul-Madina. L'une des meilleures façons 
d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager avec les Madani 
Qāfilahs de Dawat-e-Islami en compagnie des dévots du 
Prophète Bien-aimé. 

Seekhnay Sunnatayn Qāfilay mayn chalo 

Lootnay rahmatayn Qāfilay mayn chalo 

Haun gi hal mushkilayn Qāfilay mayn chalo 

Pao gey barakatayn Qāfilay mayn chalo 

Pour apprendre le Sunan, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour obtenir des faveurs, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour résoudre vos problèmes, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour récolter des bénédictions, voyagez avec les Madani Qāfilahs 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Chers frères en islam ! Pour conclure, laissez-moi avoir le 
privilège d'évoquer l'excellence de la Sounnah avec quelques 
Hadiths et bonnes manières. Le Bien-aimé et Béni Rasool   �	
� �
�  ��� ��

 ٖ	� � � ��  �	� �� ��� ��� � � ��  a dit : « Celui qui aime ma Sounnaĥ m'aime et celui 
qui m'aime sera avec moi au Paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, vol. 1, 

p. 55, Hadīth 175). 

Seenah tayri Sunnat ka Madina banay Aaqā 

Jannat may parausi mujhay tum apna banānā 

Que mon cœur soit Madina de ta Sounnaĥ, Ô mon Bien-aimé. 

Au Paradis, accorde-moi une place dans ton voisinage. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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4 Madani perles sur l'application du khôl 

1. Dans Sunan Ibn Mājah, il y a une narration qui dit: « Le 
meilleur khôl (Surmah) parmi tous est le Ismid, car il 
améliore la vue et fait pousser les cils. » (Sunan Ibn Mājah,     

vol. 4, p. 115, Hadīth 3497) 

2. Le khôl fabriqué à partir de pierres peut également être 
utilisé. Il est cependant Makruh (détestable) pour un 
homme d'utiliser du khôl noir dans l'intention d'embellir, 
mais ça ne l'est pas si l'intention n'est celle-ci. (Fatāwā 

'Aalamgīrī, vol. 5, p. 359).  

3. C'est la Sounnaĥ d'utiliser le khôl au moment de dormir. 
(Mir'āt-ul-Manājīh, vol. 6, p. 180) 

4. Voici le résumé des trois méthodes prescrites pour 
l’utilisation du khôl : (a) Parfois, appliquez-le trois fois sur 
chaque œil. (b) quelques fois, appliquez-le trois fois sur 
l'œil droit et deux fois sur l'œil gauche. (c) et d’autres-fois, 
appliquez-le deux fois sur chaque œil, puis à la fin, prenez 
le bâtonnet, mettez-le dans le récipient pour que le khôl 
s'y dépose, puis utilisez ce bâtonnet une fois sur chaque 
œil. (Voir : Shu'ab-ul- īmān, vol. 5, p. 218-219) En faisant cela, les 
trois méthodes seront mises en action, ل�ل���� 
ء�ٓ�� �ن ش� �. 

Chers frères musulmans ! Le Bien-aimé et Béni Prophète               
 ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  commençait toute action honorable du côté droit, 

alors appliquez le khôl sur l'œil droit d'abord, puis sur l'œil gauche. 

Pour apprendre des milliers de Sounnaĥs sur divers sujets, 
achetez et lisez les livres Bahār-e-Sharī'at volume 16, un livre 
de 312 pages, et Sunnatayn aur Aadaab, un livre de 120 pages, 
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publié par Maktaba-tul-Madina. L'une des meilleures façons 
d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager avec les Madani 
Qāfilahs de Dawat-e-Islami en compagnie des dévots du 
Prophète Bien-aimé. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Chers frères en islam! Pour conclure, laissez-moi avoir le 
privilège d'évoquer l'excellence de la Sounnah avec quelques 
Hadiths et bonnes manières. Le Bien-aimé et Béni Rasool  

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit: « Celui qui aime ma Sounnaĥ m'aime et 
celui qui m'aime sera avec moi au Paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, 

vol. 1, p. 55, Hadīth 175). 

Seenah tayri Sunnat ka Madina banay Aaqā 

Jannat may parausi mujhay tum apna banānā 

Que mon cœur soit le madina de ta Sounnaĥ, Ô mon Bien-aimé. 

Au Paradis, accorde-moi une place dans ton voisinage. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

15 Madani perles sur le réveil et le sommeil 

1. Dépoussiérez correctement le lit avant de dormir, afin que 
les insectes venimeux, etc. s'il y en a soient retirés. 

2. Récitez cette Dou'ā avant de dormir : 


̀� و� ��حي� و م��B ��م� 
س� م� $  ��لل�ه�
Ô Allah  ������� �����, je meurs et je vis (je dors et je me réveille) par 
Ton nom. (Sahīh Bukhārī, vol. 4, p. 196, Hadīth 6325) 

3. Ne dormez pas après 'Asr, car il y a une crainte de perdre 
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l'intellect. Le Noble Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit: « Celui 
qui dort après 'Asr et perd son intellect, ne doit s'en 
prendre qu'à lui-même. » (Musnad Abī Ya'lā, vol. 4, p. 678, 

Hadīth 4897) 

4. Il est Mustahab [préférable] de faire une sieste pendant un 
moment dans l'après-midi. (Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 5, p. 376) 

Sadr-ush-Sharī'ah, Badr-ut-Tareeqah, 'Allāmah Maulana Mufti 
Muhammad Amjad 'Ali A'zami  �#� �! �"  �	
� �
� 	� �� �
��  dit, « Ceci est 
probablement pour ceux qui restent éveillés la nuit en offrant 
la Salāh, en faisant le Zikr d'Allah, ou en lisant et en étudiant 
les livres religieux, afin que la fatigue causée par le fait de rester 
éveillé la nuit puisse être enlevée par la sieste de midi. » (Bahār-

e-Sharī'at, vol. 16, p. 79) 

5. Il est Makruh [détestable] de dormir en début de journée 
ou entre Maghrib et 'Isha. (Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 5, p. 376). 

6. Dormir en état de pureté est Mustahab. 

7. Dormez d'abord sur votre côté droit, face à la Qiblah, avec 
votre main droite sous la joue droite pendant une certaine 
durée, puis sur votre côté gauche. (Fatāwā 'Aalamgīrī, vol. 5, p. 376) 

8. Pensez à la tombe lorsque vous allez dormir, car dans la 
tombe nous serons seuls et il n'y aura personne d'autre 
que nos actes. 

9. En allant dormir, occupez-vous du souvenir d'Allah. 
Continuez à réciter le Tahleel, le Tasbīh et le Tahmeed 
(c'est-à-dir,. continuez à réciter “ ٰحن� �� [ �ال� ���b س� �لٰ� � � � ٓ �ل�  bال� د� ل م ��لح� ” 

jusqu'à ce que vous vous endormiez car une personne se 
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réveille dans le même état que celui dans lequel elle s'est 
endormie, et le jour du jugement, une personne se lèvera 
dans le même état que celui dans lequel elle est morte. 

10. Récitez cette Dou'ā au réveil : 

“ مد� 8 �ل�  ور� ��لح� ي � �لن[ش� �ل� 
!�ن�
 و� � 
 ��م�ٓ د� م� 
 �Iع� ذ�یN ��حي�
ن ” 

Toutes les louanges sont pour Allah  ������� ����� qui nous a donné la 
vie après la mort et à Lui nous retournerons. (Sahīh Bukhārī,      

vol. 4, p. 196, Hadīth 6325) 

11. Faites la ferme intention, au réveil, d'adopter la piété et de 
ne pas causer de souffrance aux autres. (Fatāwā 'Aalamgīrī,    

vol. 5, p. 376). 

12. Lorsque les garçons et les filles atteignent l'âge de dix ans, 
il faut les faire dormir séparément. Même un garçon de 
cet âge ne devrait pas dormir avec les garçons du même 
âge ou avec des hommes plus âgés que lui. (Durr-e-Mukhtār, 

Radd-ul-Muhtār, vol. 9, p. 629). 

13. Lorsque le mari et la femme dorment sur le même lit, ils 
ne doivent pas faire dormir avec eux un enfant de dix ans. 
Lorsqu'un garçon atteint l'âge où il peut ressentir du désir, 
les règles pour les hommes s'appliqueront à ce dernier. 
(Durr-e-Mukhtār, vol. 9, p. 630) 

14. Effectuer le Miswāk au réveil. 

15. Accomplissez la Tahajjud après vous être réveillé dans la 
nuit car c'est une grande bénédiction de le faire. Le 
prophète Bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit: « La meilleure 
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Salāh après le Fard [Salāh], est la Salāh accomplie la nuit.» 
(Sahīh Muslim, p. 591, Hadīths 1163). 

Pour apprendre des milliers de Sounnaĥs sur divers sujets, 
achetez et lisez les livres Bahār-e-Sharī'at volume 16, un livre 
de 312 pages, et Sunnatayn aur Aadaab, un livre de 120 pages, 
publié par Maktaba-tul-Madina. L'une des meilleures façons 
d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager avec les Madani 
Qāfilahs de Dawat-e-Islami en compagnie des dévots du 
Prophète Bien-aimé. 

Seekhnay Sunnatayn Qāfilay mayn chalo 

Lootnay rahmatayn Qāfilay mayn chalo 

Haun gi hal mushkilayn Qāfilay mayn chalo 

Pao gey barakatayn Qāfilay mayn chalo 

Pour apprendre le Sunan, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour obtenir des faveurs, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour résoudre vos problèmes, voyagez avec les Madani Qāfilahs. 

Pour récolter des bénédictions, voyagez avec les Madani Qāfilahs 

Demandes aux Muballighīn et Muballighāt 

(prédicateurs)  

Lisez quelques-unes des Sounnaĥs du Prophète de Rahmah, 
l'Intercesseur de Oummaĥ, le détenteur du Paradis  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  à 
la fin de chaque discours inspirant la Sounnaĥ, autant que 
possible. Avant de lire les Sounnaĥs, lire le paragraphe n°1 et à 
la fin lire le paragraphe n°2 (les sœurs islamiques ne doivent 
pas lire la partie concernant la Qāfilah dans le paragraphe n°2). 

1. Chers frères en islam ! Pour conclure, laissez-moi avoir le 
privilège d'évoquer l'excellence de la Sounnah avec 
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quelques Hadiths et bonnes manières. Le Bien-aimé et 
Béni Rasool  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  a dit: « Celui qui aime ma 
Sounnaĥ m'aime et celui qui m'aime, sera avec moi au 
paradis. » (Mishkāt-ul-Masābīh, vol. 1, p. 55, Hadīth 175). 

Ne considérez pas chaque Madani perle listée ci-dessous 
comme une Sounnaĥ du Prophète Bien-aimé  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � �� . 
Outre les Sunan, les paroles véhiculés par nos pieux 
prédécesseurs y sont également inclus. Aucun acte ne peut 
être déclaré comme étant la « Sounnaĥ du Prophète        

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��� �� ���� � ��  » à moins qu'il ne soit connu avec certitude. 

2. Pour apprendre des milliers de Sounnaĥs sur divers sujets, 
achetez et lisez les livres Bahār-e-Sharī'at volume 16, un 
livre de 312 pages, et Sunnatayn aur Aadaab, un livre de 
120 pages, publié par Maktaba-tul-Madina. L'une des 
meilleures façons d'apprendre les Sounnaĥs est de voyager 
avec les Madani Qāfilahs de Dawat-e-Islami en 
compagnie des dévots du Prophète Bien-aimé et béni. 

 

  Donnez cette brochure à quelqu'un d'autre après l'avoir lue  

Récoltez des récompenses en distribuant les livrets publiés par Maktaba-
tul-Madina et les brochures contenant des Madani perles à l'occasion de 
mariages, de funérailles, d'Ijtima'aat, de 'Urs (commémorations), de la 
procession du Mīlād, etc. Prenez l'habitude de garder quelques livrets 
dans votre magasin pour les offrir à vos clients avec l'intention de 
récolter des récompenses. Envoyez au moins un livret inspirant la 
Sounnaĥ ou une brochure contenant des Madani perles à chaque foyer 
de votre voisinage avec l'aide des enfants ou des livreurs de journaux, en 
intensifiant les efforts pour transmettre l'appel à la droiture et obtenir 
une grande récompense. 
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Le grand luminaire spirituel et érudit du 21st siècle, llamah Maulana Abu 

Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  �-��7
 �8  �9 
 �: �;
 �<6
 �5
 � �  ��
 �=
 � 6
 � �
 �	  a fondé 

Dawat-e-Islami (le mouvement international et apolitique pour la 
propagation du Saint Coran et de la Sounnaĥ) qui diffuse les 
enseignements islamiques dans plus de 93 aspects de la vie. Si vous 
voulez en savoir plus sur le fondateur du Dawat-e-Islami, ses livres, ses 
brochures et les différents départements du Dawat-e-Islami, visitez ce 
site web : www.dawateislami.net. 

En outre, Dawat-e-Islami diffuse également le message de l'Islam dans le 
monde entier par le biais de Madani Channel, une chaîne 100% 
purement islamique. Où que vous soyez dans le monde, si vous souhaitez 
regarder Madani Channel, suivez les fréquences indiquées. Si vous 
souhaitez nous contacter, envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante: 
overseas@dawateislami.net. 

Madani Channel - Paramètres de couverture globale 

Transmission : Numérique 

Satellite Type de 

faisceau 

Position Liaison 

descendante 

Hz. Polarité Sym. Taux FEC 

        

Asiasat 

(A7-C3V) 

Global 105.5 E Bande C 3739 Vertical 2815 3/4 

Intelsat 

20 

Région 

Afrique 

68.5 E Bande KU 12562 Horizontal 26657 2/3 

Eutelsat 7 Moyen-

Orient 

7 Ouest 

A 

Bande KU 10815 Horizontal 27500 5/6 

Astra 2F Europe 28.5 E Plateforme 

Sky 

12640 Vertical 22000 5/6 

Galaxy 19 USA 97 Ouest Bande KU 121835 Horizontal 22000 3/4 
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