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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  ������� ����� 	
� �
�������  ����: 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
 ا

ۡيَنا رَۡحََتَك 
َ
َرام يَـا َذاَعل

ۡ
ِ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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Bien que Satan fera de son mieux pour vous empêcher de lire 
ce livret, en vous faisant sentir paresseux, lisez-le du début à la 
fin. Vous sentirez une Madani transformation dans votre 

cœur, �������  ����
	
� �  ��� �� �� ����� . 

L'excellence de la Salāt-'Alan-Nabi � 

Le prophète de la Rahmah ���� ���� 	ٖ� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! a dit: « Le plus proche 
de moi le jour du jugement dernier sera celui qui aura récité le 
plus de Salāt sur moi. » (Sunan-ut-Tirmizī, vol. 2, p. 27, Hadith 484) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Fausse pièce    

Un adorateur du feu avait l’habitude de faire coudre ses 
vêtements par Sayyiduna Shaykh Abu ‘Abdullah Khayyaat    

 �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  et donnait à chaque fois une fausse pièce de monnaie 
qu'il  �"� �#�$  �	
� �
� 	� �� �
��  acceptée en connaissance de cause. Une fois, en 
son absence, l'apprenti n'a pas accepté la fausse pièce de 
monnaie de l'adorateur du feu. Lorsque Sayyiduna Shaykh Abu 
'Abdullah Khayyaat  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  est revenu et a pris connaissance 
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de la situation, il  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a demandé à l’apprenti: « Pourquoi 
n'as-tu pas pris la pièce? Depuis de nombreuses années, il me 
donne une fausse pièce que j'ai toujours acceptée pour qu'il ne 
la donne à aucun autre musulman. » (Ihyā-ul-‘Uloom, vol. 3, p. 87) 

Que veut Dawat-e-Islami? 

Chers frères musulmans! Avez-vous vu! Nos pieux 
prédécesseurs 	
� �
�  ���%�

�# �$ avait le sentiment sincère de respecter les 
autres musulmans. Ils avaient l’habitude de supporter leur 
perte personnelle juste pour sauver d’autres musulmans 
étrangers même de la perte accidentelle, alors qu’aujourd'hui 
on voit un frère voler son propre frère. Le mouvement 
international et apolitique, Dawat-e-Islami veut raviver les 
souvenirs de nos pieux prédécesseur  �	
� �
�  ���%�

�# �$. Dawat-e-Islami 
supprime la haine et répand l'amour. Chaque frère en islam 
devrait régulièrement voyager avec les Madani Qaafilahs en 
compagnie des dévots de Rasool afin d'apprendre les 
Sounnahs, remplir le livret Madani In'āmaat en faisant le Fikr-
e-Madīnah (examen de conscience) et le remettre au frère 
responsable le premier jour de chaque mois. Pour l'amour du 
bien-aimé Mustafa  � �
�  �� �! ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
 ��� � ����  l'enthousiasme pour le 

respect des musulmans sera généré,  	
� �
�������  ���� ��� �� �� ����� . Si nous nous 
traitons tous avec un profond respect notre société se 
transformera à nouveau en un jardin beau, attrayant, parfumé 
et verdoyant de Madīna rempli de fleurs multicolores,  

 	
� �
�������  ���� ��� �� �� �����  

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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Trois personnes sont initialement privées de Paradis 

Les parents et les “ ح��مذ�و�  �ر	 ی �ال	 ” [Zawil-Arhaam] (c'est-à-dire ceux 

qui ont un lien de parenté en termes de proximité) méritent 
d'être traités avec le plus de respect et de gentillesse possible 
dans la société, mais malheureusement, cette question fait 
l'objet de très peu d'attention de nos jours. Certaines personnes 
semblent très humbles et sociables en public, mais elles 
maltraitent les membres de leur famille, en particulier leurs 
parents. Voici un Hadith pour de telles personnes. Sayyiduna 
'Abdullah Ibn 'Umar  � �&�$  �	
� �
�  �'�%�(��)  a rapporté le plus Grand et le 
plus Saint Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Trois personnes 
n'entreront pas au paradis: Celui qui afflige ses parents, le 
Dayyoos et la femme qui adopte un style masculin. » (Majma’-

uz-Zawāid, vol. 8, p. 270, Hadith 13431) 

Définition des Dayyoos 

Le Hadīth qui précède dit qu'un Dayyoos ainsi que celui qui 
afflige ses parents n'entreront pas au Paradis. 

Le dayyoos est la personne qui ne se soucie pas du 
comportement (indécent) de sa femme ou de toute autre 
femme mahram avec d'autres hommes. (Durr-e-Mukhtār, vol. 6,    

p. 113) C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir d'empêcher leur 
mère, leur épouse, leurs sœurs et leurs jeunes filles, etc., mais 
qui ne les empêchent pas de se promener sans voile dans les 
rues, les marchés, les centres commerciaux et les lieux de 
pique-nique mixtes, ainsi que ceux qui ne les empêchent pas de 
parler librement à des voisins, des parents, des employés, des 
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gardiens et des chauffeurs non mahrams sont des Dayyoos et 
sont privés du paradis, méritant l'enfer. 

Rappelez-vous! Hormis les autres personnes non mahram, la 
Shari'ah a déclaré qu'il est essentiel de garder le voile avec les 
cousins germains paternels et maternels, la femme du frère de 
son père et de sa mère, le mari de la sœur de sa mère et celui de 
la sœur de son père, la belle-sœur et le beau-frère. Si la femme 
ne garde pas le voile avec eux, elle méritera l'enfer. Si le mari ne 
l'empêche pas de commettre ce péché dans la mesure où il peut 
le faire, il est alors un Dayyoos par la Shari'ah et initialement 
privé du Paradis, méritant le feu de l'enfer. Le Dayyoos qui 
commet ce péché ouvertement est un Faasiq-e-Mu'lin, qui ne 
peut pas diriger la prière et témoigner. 

Chers frères en islam! Prenez l'habitude de voyager dans les 
Madani Qāfilahs, de remplir chaque jour le livret Neik Amaal 
et de le soumettre chaque mois au frère en islam responsable 

de votre région. �������  ����
	
� �  ��� ���� �����  les maladies des péchés, y compris 
la maladie indécente des Dayyoos, seront guéries pour l'amour 
du Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� . En mentionnant, le 
Saint Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  qui abaisse son regard béni par 
pudeur, A’lā Hadrat  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a fait un plaidoyer dans la cour 
Divine : 

     Yaa Ilāhī! Rang la-ayn jab mayri bay baakiyaan 

Un ki neechi neechi nazron ki hayaa kā sāth ho 

(Hadāiq-e-Bakhshish) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

www.dawateislami.net



Le respect d'un musulman 

5 

Une femme portant des vêtements masculins est privée 

du Paradis 

Il est déclaré dans un Hadīth que la femme qui adopte des 
styles masculins sera privée du Paradis. La femme qui porte des 
vêtements ou des chaussures pour hommes, ou qui a une 
coiffure masculine, mérite le même châtiment. De nos jours, 
les gens ne font pas attention à cette question lorsqu'ils 
habillent les enfants. (Qu'Allah  ������� ����� les empêche). Parfois, on 
fait porter aux garçons les vêtements des filles, ce qui les fait 
ressembler à des filles. De même, non seulement on fait porter 
aux filles des chemises et des pantalons, avec des chapeaux 
masculins, etc., mais on leur fait aussi porter une coupe de 
cheveux masculine, ce qui les fait ressembler à des garçons.  

Sadr-ush-Shari’ah, Badr-ut-Tareeqah, ‘Allamah Maulana Mufti 
Muhammad Amjad ‘Ali A’zami  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré: 
« Appliquer du henné sur les mains et les pieds des garçons 
sans nécessité est interdit. Une femme peut appliquer du henné 
sur ses mains et ses pieds mais elle sera pécheresse si elle 
applique du henné sur les mains ou les pieds des garçons. » 
(Bahār-e-Shari’at, vol. 3, p. 428) 

N'habillez pas vos enfants avec des vêtements présentant des 
images d'êtres vivants. N'appliquez pas de vernis à ongles sur 
les ongles des enfants. La mère d'un enfant ne doit jamais 
appliquer du vernis à ongles sur ses propres ongles, car l'eau 
n'atteint pas les ongles sur lesquels du vernis à ongles a été 
appliqué et donc le Wudu et le Ghusl restent invalides. 
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Le respect du frère aîné 

En plus des parents, les autres membres de la famille, comme 
les frères et les sœurs, doivent également être respectés. Après 
le père, le grand-père et le frère aîné sont plus proches car le 
frère aîné est le substitut du père. Le plus noble des Prophètes 

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Le droit d'un frère aîné sur son frère 
cadet est comme le droit d'un père sur sa descendance. » 
(Shu’ab-ul- īmān, vol. 6, p. 210, Hadith 7929) 

Apprenez les bonnes manières à vos descendants 

Les parents devraient également accorder une grande attention 
à l'accomplissement des droits de leurs enfants. Au lieu de les 
rendre "modernes", ils devraient essayer de faire en sorte que 
leurs enfants suivent la Sounnah, leur enseigner les bonnes 
manières, les tenir à l'écart des mauvaises compagnies et leur 
faire rejoindre le Madani environnement inspiré de la 
Sounnah. Ils devraient les empêcher de s'adonner à de 
mauvaises habitudes telles que regarder des films et des séries, 
participer à des activités et des traditions pécheresses dans 
lesquelles on joue de la musique, rendant les gens négligents du 
rappel d'Allah.  ������� �����. 

De nos jours, les parents considèrent peut-être que le droit le 
plus important de leurs enfants est de leur donner une bonne 
éducation ainsi que toute compétence et expertise leur 
permettant de gagner leur vie. Hélas! Le corps et les vêtements 
de l'enfant sont sauvés de la saleté mais aucun effort n'est fait 
pour la purification de son cœur et de ses actes. Le Bien-Aimé 
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et Béni Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Il est préférable pour 
une personne d'enseigner les bonnes manières à ses enfants 
que de donner un Saa' (c'est-à-dire environ 4 kilogrammes de 
grains) en charité. » (Sunan-ut-Tirmizī, vol. 3, p. 382, Hadith 1958) 

Il  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a aussi dit: « Aucun père n'a enseigné à son 
enfant quelque chose de mieux que les bonnes manières. » (Ibid, 
vol. 3, p. 383, Hadith 1959) 

Une raison de l’échec du maintien du Madani 

l'environnement à la maison 

Malheureusement, de nos jours il n'y a pas de Madani 
environnement dans la plupart de nos maisons et nous 
sommes nous-mêmes responsables de cette situation dans une 
large mesure. Nos plaisanteries, nos moqueries, le manque de 
courtoisie, nos mauvaises manières et l’extrême négligence 
sont les causes de cette situation. Certains de nos frères 
musulmans se comportent avec les autres de manière très polie 
et humble, mais ils rugissent comme un lion féroce à la 
maison. Cela a pour conséquence de nuire au prestige de 
l'individu dans son domicile. 

Rappelez-vous! Votre mauvaise conduite est un très gros 
obstacle à la rectification de votre famille. Attention! Si vous 
n'améliorez pas votre caractère et ne faites pas d'efforts 
humblement et poliment pour la réforme de votre famille, vous 
risquez de finir dans la damnation de l'enfer. Allah  ������� ����� dit 
dans le Noble Coran, Juz 28, Sourate At-Tahrīm, verset 6: 
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Ô croyants, sauvez-vous et votre famille du feu dont le 

combustible sont les hommes et les pierres. 

[Kanz-ul- īmān (Traduction du Saint Coran)] (Juz 28, Sourate At-Tahrīm, 

verset 6) 

Comment pouvons-nous sauver les membres de notre 

famille de l'enfer ? 

Concernant le verset précédent, il est dit dans Khazā`in-ul-
'Irfān: (sauvez-vous et vos familles du feu de l'enfer) en 
obéissant à Allah  ������� ����� et son Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ��� � ���� , 
en accomplissant l'adoration, en s'abstenant de commettre des 
péchés, en guidant les membres de votre famille vers le bien et 
en leur interdisant les maux, et en leur enseignant le savoir et 
les étiquettes.  

Le respect des proches 

Tous les proches doivent être traités avec gentillesse. Sayyiduna 
‘Aasim  ��  �	
� �
�  � �&�$
 �	�(  rapporte que le Prophète de la Rahmah          

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �!  ��������  a dit: « Celui qui veut une longue vie, une 
augmentation dans sa subsistance et une protection contre la 
mauvaise mort, doit continuer à craindre Allah  ������� ����� et      
traiter ses proches avec gentillesse. » (Al-Mustadrak, vol. 5, p. 222, 

Hadith 7362) 
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Le Bien-Aimé et Bienheureux Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: 
« Celui qui rompt les relations n'entrera pas au paradis. » (Sahīh 
Bukhārī, vol. 4, p. 97, Hadith 5984) 

MADANI PERLES DE BIENVEILLANCE ENVERS SES 

PROCHES 

Signification de Silah Rihmi [Bienveillance] 

Il est écrit aux pages 201 à 203 du volume 16 de Bahār-e-
Shari’at – œuvre de 312 page publié par Maktaba-tul-Madinah 
– Le département de publication de Dawat-e-Islami: “م	ل�ٔ� ر�ح  ”ص�

[Silah-Rihm] signifie établir des relations, c'est-à-dire 
d’accorder une faveur aux proches et les traiter avec gentillesse. 
Toute la Oummaĥ est d'accord pour dire que le Silah-Rihm 
[c'est-à-dire le fait de traiter ses proches avec gentillesse] est 
Wājib et que la rupture des relations est Haraam. 

Pour quels proches est-il Wājib de les traiter avec 

gentillesse?  

Certains savants ont déclaré que ce sont les "Zu-Rihm 
Mahram" et d'autres ont déclaré que ce sont les proches Zu-
Rihm, qu'ils soient Mahram ou non. Apparemment, la 
dernière décision est plus précise. les hadīth contiennent un 
ordre absolu de traiter les proches avec gentillesse. Le Saint 

Coran a également déclaré de manière inconditionnelle “�ٰ� 	  ”ذ�و�ی �ل	��

(c'est-à-dire les proches). Cependant, comme il existe 
différents niveaux de relations, il existe également différents 
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niveaux de traitement des proches avec gentillesse. Les parents 
ont le plus grand statut. Après eux se trouve le statut de "Zu-
Rihm Mahram". (c'est-à-dire les proches avec lesquels le 
mariage est Haraam pour toujours en raison de la relation 
Nasabi [c'est-à-dire généalogique] avec eux). Ensuite, après eux 
se trouve le statut des autres proches dépendant de la 
proximité de leur relation. (Radd-ul-Muhtār, vol. 9, p. 678) 

Que signifient "Zu-Rihm Mahram" et "Zu-Rihm"? 

Allah  ������� ����� dit dans le 83ème verset de la sourate Al-Baqarah: 

 ��  .�&  �!ۡ�   ����  �#ۡ2    .C5. ��$ۡ �     � ��  D �/     �ۡ �Eۡ� FٰG  

Et soyez bienveillants envers les parents et les proches. 

En commentant ce verset, un commentateur renommé, 
Hakeem-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yaar Khan  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a 

déclaré dans le Tafseer-e-Na'eemī: « Et le mot “�ٰ� 	 ��” implique 

les proches, c'est-à-dire qu'il faut traiter ses proches avec 
gentillesse. Puisque la relation d'une personne avec ses proches 
est créée par le biais de sa relation parentale et que la 
gentillesse de ses proches à son égard est moindre que celle de 
ses parents, le droit des proches est également plus doux que 
celui des parents. » Voici quelques conseils à ce sujet : 

Premier conseil: “�ٰ� 	  sont les proches dont la [Zil-Qurbā] ”ذ�ی �ل	��

relation est créée par le biais de la relation parentale et ils sont 
également appelés “ 	م ذ�ی	ر�ح” [Zī-Rihm]. Il en existe trois 

catégories: Premièrement, les proches du père comme le 
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grand-père et la grand-mère paternels, le frère et la sœur du 
père, etc. Deuxièmement, les proches de la mère comme le 
grand-père et la grand-mère maternels, le frère et la sœur de la 
mère et les frères (et sœurs) akhyaafi, (c'est-à-dire les demi-
frères et demi-sœurs dont la mère est la même mais le père est 
différent). Troisièmement, les proches des deux parents, 
comme un vrai frère et une vraie sœur. Celui d'entre eux qui a 
une relation plus proche a un droit plus grand. 

Deuxième conseil: Il existe deux catégories de proches: Dans 
une catégorie se trouvent ceux avec qui le Nikāh est Haraam, et 
ils sont aussi appelés Zī-Rihm Mahram tels que le frère et la 
sœur du père et de la mère (Zī-Rihm Mahram sont des proches 
si étroits que si l'un d'eux est supposé être un homme et l'autre 
une femme, alors le Nikaah est Haraam pour toujours entre 
eux. Il s'agit, par exemple, du père, de la mère, du fils, de la 
fille, du frère, de la sœur, du frère et de la sœur du père et de 
ceux de la mère, du neveu et de la nièce etc.) Il est Fard de les 
aider lorsqu’ils sont dans le besoin, et celui qui ne le fait pas est 
un pécheur. Dans l'autre catégorie, on trouve les proches avec 
lesquels le nikaah est halal, comme la descendance des oncles 
paternels et maternels et celle de la tante maternelle. C'est une 
Sounnah Muakkadah [c'est-à-dire une Sounnah fortement 
conseillée] et un acte riche en récompenses de les traiter avec 
gentillesse et avec de bonnes manières. Rappelez-vous 
également qu'il est essentiel de traiter tous ses proches et même 
tous les musulmans avec de bonnes manières et que blesser 
leurs sentiments est Haraam. (Tafseer ‘Azeezī) 
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Troisième conseil: Les beaux-parents lointains ne sont pas 
inclus dans le Zī-Rihm. Cependant, certains d'entre eux sont 
Mahram comme la belle-mère et la mère Ridā'ee [c'est-à-dire la 
femme qui n'a pas donné naissance à un bébé mais qui l'a 
allaité avant l'âge de deux ans et demi selon le calendrier 
Hégirien]. Certaines d'entre elles ne sont pas Mahram mais ont 
des droits. Même les voisins ont des droits mais ces droits ne 
sont pas inclus dans ce verset car il se réfère aux Zī-Rihm et 
autres proches. (Tafseer-e-Na’eemī, vol. 1, p. 447) 

Que faire si des proches se trouvent dans d'autres pays? 

Si une personne se trouve dans un pays étranger, elle doit 
rester en correspondance avec ses proches afin que les relations 
ne soient pas rompues. Si possible, elle devrait venir dans son 
pays pour que les liens avec ses proches soient renforcés. Cela 
permettra également de développer l'harmonie entre les entre 
les proches. (Radd-ul-Muhtaar, vol. 9, p. 678) 

Contrairement à l'époque où l'envoi de lettres prenait 
beaucoup de temps, il est très facile aujourd'hui d'établir un 
contact. Si possible, on peut contacter ses proches par e-mail 
ou par téléphone. Ce sont également des moyens de renforcer 
l'amour. 

Une façon de rompre les relations 

Lorsque l'un des proches demande de l'aide pour satisfaire son 
besoin, nous devons l'aider car refuser cette demande revient à 
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rompre les liens avec lui. (Durar, p. 323) Rappelez-vous que 
rompre les liens (c'est-à-dire rompre les relations) est Haram. 

Garder des relations avec celui qui rompt ses relations 

avec vous 

Traiter avec gentillesse ne signifie pas seulement traiter avec 
gentillesse les proches qui vous ont traité avec gentillesse. Il 
s'agit en fait d'un "échange de traitement". Par exemple, 
envoyer un cadeau au proche qui vous a envoyé un cadeau ou 
aller chez celui qui vient chez vous. En effet, la gentillesse 
signifie établir des liens avec celui qui rompt les liens avec vous 
et prendre soin du proche qui vous ignore et qui reste loin de 
vous. (Radd-ul-Muhtaar, vol. 9, p. 678) 

Se réconcilier avec les proches mécontents 

Chers frères en Islam! S'il y a un quelconque différend entre 
vous et l'un de vos proches, vous devez être le premier à le 
contacter. C’est ma Madani requête envers vous de vous 
réconcilier avec eux de bon cœur, même s'ils sont en faute. 
Cependant, s'il y a une raison Shar'ī qui vous empêche de vous 
réconcilier avec eux, alors vous devriez vous abstenir de le 
faire. Pour l'amour du Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  et 
par la vertu de voyager chaque mois dans les Madani 
Qaafilahs, de remplir le livret Neik Amaal et de le remettre au 
frère en Islam responsable le premier jour de chaque mois,      

�������  ����
	
� �  ��� �� �� ����� , vous obtiendrez un sentiment de respect si 
profond pour les musulmans que toutes vos différences et 
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querelles avec votre famille et vos proches seront réglées et ils 
rejoindront également le Madani environnement de Dawat-e-

Islami, �������  ����
	
� �  ��� �� �� ����� . 

Sab shukar ranjiyān 

Door haun gī miyān 

Qāfilay mayn chalayn 

Qāfilay mayn chalo 

Traduction: Toutes les divergences seront écartées.  

Voyagez dans les Madani Qāfilah. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

L'excellence de caresser la tête d'un orphelin 

Un garçon ou une fille non pubère dont le père est décédé est 
appelé un orphelin. Dès que le garçon ou la fille atteint la 
puberté, les règles de l'orphelin ne s'appliquent plus pour eux. 
Il y a une grande récompense à traiter les orphelins avec 
générosité. Le Prophète de la Rahma, l'Intercesseur de la 
Oummah ���� ����  	ٖ� � � ��  �	� �� ���  ���  �� �! a dit: « Celui qui caresse la tête d'un 
orphelin uniquement pour la satisfaction d'Allah  ������� �����, aura 
une récompense pour chaque cheveu qu'il a caressé. Et celui 
qui fait une faveur à un orphelin, garçon ou fille, moi et lui 
serons ensemble au Paradis comme ceci (c'est-à-dire comme 
deux doigts se rejoignent). » (Musnad Imam Ahmad, vol. 8, p. 272, 

Hadith. 22215) 

Caresser la tête d'un orphelin et fournir de la nourriture aux 
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Miskeen enlèvent la dureté du cœur. Sayyiduna Abu Hurayrah 
 ��  �	
� �
�  � �&�$
 �	�(  a rapporté qu'un homme s'est plaint de la dureté de 

son cœur. Le Saint Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Caressez la 
tête d'un orphelin et nourrissez les Miskeen. » (Musnad Imam 

Ahmad, vol. 3, p. 335, Hadith 9028) 

Le plus Grand et le plus Saint Prophète   �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ٖ	� � � �� ��� � ����  a dit: « Si 
un garçon est orphelin, caressez sa tête en ramenant la main 
vers l'avant et si le père de l'enfant est en vie, caressez sa tête en 
ramenant la main vers son cou. » (Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 1,         

p. 351, Hadith 9028) 

 
,
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال

َ
 ُمَم�د ۡوا َ*

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Essayez de maintenir la relation avec sa femme 

Un mari doit traiter sa femme avec gentillesse et faire preuve 
de sagesse à son égard. Notre Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ��� � ����  
a dit: « La femme a été créée à partir d'une côte et vous ne 
pouvez pas la redresser. Si tu veux en tirer un avantage, tu peux 
le faire avec sa torsion. Si vous essayez de la redresser, vous la 
briserez, et briser une femme signifie divorcer d’elle. » (Sahīh 
Muslim, p. 775, Hadith 1468) 

L'excellence de la tendresse envers sa femme. 

Il est devenu évident qu'elle aura toujours des habitudes 
désagréables. Ce que le mari doit faire, c'est de rester toujours 
patient et tolérant. Le plus Noble des Prophètes  �! ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  ��  ��� � ����  
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a dit: « Parmi les vrais croyants, il y a aussi celui qui a un bon 
caractère et qui est le plus indulgent envers sa femme. » (Sunan-
ut-Tirmizī, vol. 4, p. 278, Hadith 2621) 

Pardonnez à sa femme 

Chers frères en Islam! Ceux qui réprimandent et même battent 
leurs femmes pour des problèmes mineurs devraient méditer 
sur ce hadīth béni. Utiliser la force brute et menacer celui qui 
est naturellement faible n'est pas de la virilité. Si la femme 
commet une erreur par oubli, le mari doit lui pardonner. 
Comme il bénéficie de nombreux avantages de sa part, il 
devrait également être capable de tolérer ses faiblesses. Le 
prophète de la Rahmah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Un homme 
musulman ne peut jamais avoir de la haine pour une femme 
musulmane. Si une de ses habitudes lui déplaît, il peut en 
trouver une autre agréable. » (Sahīh Muslim, p. 775, Hadith 1469) 

Excès de sel dans la nourriture  

On raconte que la femme d'une personne avait un jour ajouté 
beaucoup trop de sel dans la nourriture. Il devint très furieux 
mais parvint à retenir sa colère en se disant:  « Moi aussi je fais 
beaucoup d'erreurs. Si je la traitais durement aujourd'hui à 
cause de son erreur, Allah  ������� ����� pourrait également me punir 
pour mes péchés le jour du jugement. » Par conséquent, il a 
pardonné intérieurement l'erreur de sa femme. Après son 
décès, quelqu'un le vit en rêve et lui demanda: « Comment 
Allah  ������� ����� t'a traité? » 
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Il répondit: « Le châtiment allait m'être infligé à cause de 
l'abondance des péchés quand Allah  ������� ����� dit: « Ma servante 
avait mélangé un excès de sel dans la nourriture et tu avais 
pardonné son erreur, je te pardonne aussi aujourd'hui en 
récompense de cela. » 

Chers frères en Islam! Pour l'amour du Bien-Aimé Mustafa    
 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  et par la grâce de voyager dans les Madani 

Qāfilahs chaque mois, de remplir le livret Neik Amaal et de le 

remettre au frère en Islam responsable concerné �������  ����
	
� �  �� ����� ��� ��  les 
problèmes domestiques et les disputes seront réglés. Le 
bonheur régnera dans nos demeures et votre famille sera bénie 

en contemplant Madīnah �������  ����
	
� �  ��� �� �� ����� . 

Soya huwa naseeb jagaa dī-jiye Huzoor 

Meethā Madīnah mujh ko dikhā dī-jiye Huzoor 

Traduction : Ô Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� ! Fais-moi 

contempler la merveilleuse Madīnah! Que ma chance me sourit! 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Les droits du mari 

La femme doit également se comporter de manière polie 
envers son mari. Le Saint Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Je 
jure devant Celui sous l'Omnipotence duquel est ma vie! S'il y a 
des blessures sur tout le corps du mari, de la tête aux pieds, 
d'où sortent du pus et du sang mêlé de pus, et que la femme les 
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lèche, elle n'a pas encore accompli le droit du mari. » (Musnad 

Imam Ahmad, vol. 4, p. 318, Hadith 12614) 

Ne quittez pas le domicile du mari 

La femme qui se dispute fréquemment avec son mari pour de 
petites affaires et qui va chez ses parents doit lire les Hadīth 
bénis suivants à plusieurs reprises et de tout cœur. Le Noble 
Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Et (la femme) ne doit pas 
quitter la maison de lui (c'est-à-dire le mari) sans sa 
permission. Si elle le fait (inutilement), Allah  ������� ����� et Ses anges 
la maudissent à moins qu'elle ne se repente ou ne revienne. » 
(Kanz-ul-‘Ummāl, vol. 16, p. 144, Hadith 44801) 

La raison de la présence de la plupart des femmes en enfer 

Certaines femmes sont extrêmement désobéissantes et peu 
reconnaissantes envers leurs maris. Si elles sont offensées, 
même légèrement, elles oublient toutes les faveurs précédentes 
et commencent à maudire leurs maris. Ces femmes qui 
gémissent et se plaignent, qui maudissent et critiquent souvent 
leurs maris, devraient apprendre une leçon. Le Prophète révéré 
et renommé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  se rendait un jour à l'Eid-Gah [c'est-
à-dire un lieu désigné pour la prière de l’Aïd] le jour de l'Aïd. Il 

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  passa près de quelques femmes et dit: « Ô 
femmes! Donnez la charité car j'ai vu la plupart d'entre vous en 
enfer. » Les femmes demandèrent: « Ya Rasoolallah 
� �
�  �� �! ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	 ��� � ���� ! 
Quelle en est la raison? Le Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  
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répondit: « Vous maudissez souvent et êtes ingrates envers vos 
maris. » (Sahīh Bukhārī, vol. 1, p. 123, Hadith 304) 

Les droits des voisins 

Chers frères en Islam! Tout le monde doit traiter ses voisins 
avec gentillesse et respect, sauf s'il y a une raison Shar'ī valable. 
Une personne un jour est venue à la cour du Bien-Aimé 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  et a demandé: « Yaa Rasoolallah         

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� ! Comment saurai-je si j'ai fait quelque chose de 
bien ou de mal? » Le prophète de la Rahmah  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  
répondit: « Lorsque tu entends tes voisins dire que tu as fait 
quelque chose de bien, alors tu as effectivement fait quelque 
chose de bien. Et quand tu les entends dire que tu as fait 
quelque chose de mal, alors tu as effectivement fait quelque 
chose de mal. » (Ibn Mājah, vol. 4, p. 479, Hadith 4223) 

Certificat de bon caractère 

��� ��ك	 ����! Quelle importance ont les voisins! C'est comme si le 

"certificat de de bon caractère" d'une personne était délivré par 
eux. Malheureusement, aujourd'hui, personne ne considère les 
voisins importants. Pour l'amour du Bien-Aimé Prophète      

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  et par la grâce de voyager dans les Madani 
Qāfilahs chaque mois, de remplir le livret Neik Amaal et de le 
remettre au frère en Islam responsable concerné chaque mois 

islamique, �������  ����
	
� �  ��� �� �� ����� , l'importance du statut des voisins se 
développera dans vos cœurs. Vous aurez l'état d'esprit de les 
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respecter et votre quartier se transformera en un jardin de 

Madīnah, �������  ����
	
� �  ��� �� �� ����� . 

Bahaar aaye mahallay mayn mayray bhi Yaa Rasoolallah 

Idhar bhi to jharī barsay koi rahmat kay baadal say 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Quelles sont les qualités que doit posséder l'Ameer-e-

Qāfilah? 

Un Ameer pendant un voyage doit respecter et servir avec 
abondance ses compagnons. Le Saint Prophète  ٖ	� � � ��  �	��� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a 
dit: « Celui qui sert le plus ses compagnons dans un voyage est 
l'Ameer, et ses compagnons ne pourront jamais le surpasser 
dans aucun acte. Cependant, si l'un d’eux devient martyr, il le 
surpassera. » (Shu’ab-ul- īmān, vol. 6, p. 334, Hadith 8407) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
ُ  َصل دَصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
*َ 

Tout ce qui reste doit être donné à quelqu'un d'autre 

Un jour, au cours d'un voyage, le Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � ��� �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  
a dit: « Celui qui a un moyen de transport de rechange doit le 
donner à celui qui n'en a pas, celui qui a un surplus de 
nourriture doit le donner à celui qui n'en a pas » et ainsi il      

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a parlé d'autres choses également. Sayyiduna 
Abu Sa'eed Khudri  ��  �	
� �
�  � �&�$
 �	�(  a dit: « De la même manière, il     

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a mentionné différentes sortes de biens jusqu'à 
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ce que nous sentions que personne n'a le droit de garder ce qui 
est de rechange. » (Sahīh Muslim, p. 952, Hadith 1728) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Vous serez interrogé sur vos subordonnés 

Non seulement l'Ameer-e-Qāfilah mais tout le monde doit 
aussi traiter ses subordonnés avec gentillesse. Le Plus Grand et 
le Plus des Saint Prophètes  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Chacun de 
vous est un superviseur, et tous seront interrogés sur la 
supervision. Le roi est un superviseur et sera interrogé sur ses 
sujets. Et l'homme est un superviseur de sa famille et sera 
interrogé sur ses sujets. Et la femme est le superviseur de la 
maison de son mari et sera interrogée sur ses sujets ». (Sahīh 
Bukhārī, vol. 2, p. 112, Hadith 2409) 

Chers frères en islam! Pour l'amour du Bien-Aimé Prophète 
 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  et par la grâce de voyager constamment dans les 

Madani Qāfilahs chaque mois, de remplir le livret Madani 
In'āmaat et de le remettre au frère en islam responsable 

concerné chaque mois, �������  ����
	
� �  ��� ���� �����  vous aurez l'enthousiasme 
de respecter vos subordonnés et tout le monde sera content de 

vous et vous submergera de la prière de Madīnah, �������  ����
	
� �  ��� ���� ����� .  

Mayn dunya ki dawlat ka mangta nahin hoon 

Mujhay bhaiyon! Do Du’ā-e-Madīnah 

Traduction : Je ne suis pas un mendiant des richesses du monde. 

O mes frères ! Ce dont j'ai besoin, c'est la prière de Madīnah. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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Délégation des tâches 

Pendant le voyage, il faut déléguer différentes tâches aux 
voyageurs au lieu de faire peser toute la charge sur les épaules 
d'une seule personne. Les compagnons bénis  � �&�$  �	
� �
�  ���%�(��  étaient 
un jour en voyage. Ils avaient l'intention d'abattre une chèvre 
et se sont répartis les tâches. Quelqu'un s'est chargé de 
l’egorger tandis qu'un autre s'est chargé de la dépecer. Une 
autre personne se chargea de la cuire. Le Noble Prophète        

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �!  �� � �����  dit: « C'est ma responsabilité de ramasser le 
bois. » Les compagnons bénis  � �&�$  �	
� �
�  ���%�(��  dirent: « Ya 
Rasoolallah! Nous allons aussi le faire. » Le Saint Prophète     

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Je sais aussi que vous le ferez (avec 
plaisir) mais je n'aime pas être éminent parmi vous. Allah  ������� ����� 
n'aime pas non plus cela. » (Khulāsah Siyari Sayyid-il-Bashar li-
Muhibb-id-Deen At-Tabari, p. 75, résumée) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
دَصل�  َصل  ُمَم�

ٰ
*َ ُ   ا�1

Offrez votre place à quelqu'un d'autre 

Si tous les sièges d'un bus ou d'un train sont occupés, les 
voyageurs assis ne doivent pas rester assis pendant tout le voyage 
et les voyageurs debout ne doivent pas rester debout pendant tout 
le trajet. Chacun doit s'asseoir à tour de rôle et gagner ainsi une 
récompense en offrant sa place à d'autres, selon la situation. On 
peut gagner une récompense même en offrant sa place réservée 
car il n'est pas interdit d'offrir sa place réservée aux autres. 

Sayyiduna 'Abdullah Bin Mas'ood  ��  �	
� �
�  � �&�$
 �	�(  a dit qu'il y avait 
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seulement un chameau pour trois personnes dans la bataille de 
Badr. Ainsi, Sayyiduna Abu Lubabah et Sayyiduna 'Ali  � �&�$  �	
� �
�  �'�%�(��)  
ont partagé la chevauchée du Saint Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� . Les 
deux ont dit: « Lorsque c'était le tour du Saint Prophète           

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  de marcher, tous les deux nous lui demandions 
de rester assis en disant que nous allions marcher à sa place. » 
Le prophète de la Rahmah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  répondit: « Tu n'es 
pas plus fort que moi et je ne suis pas indifférent à la 
récompense. (c'est-à-dire que j'ai aussi besoin de récompense 
alors pourquoi je ne marcherais pas !). » (Sharh-us-Sounnah, vol. 5, 
p. 566, Hadith 2680) 

Voyager dans les Madani Qāfilah 

Chers frères en islam! Pour l'amour du Bien-Aimé Prophète  
 � �
�  �� �! ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
 ��� � ����  et par les bénédictions de voyager constamment 

dans les Qāfilahs Madani chaque mois, de remplir le livret 
Neik Amaal et de le remettre au frère en islam responsable 

concerné chaque mois, �������  ����
	
� �  ��� ���� �����  on aura de l'enthousiasme 
pour le sacrifice de soi en offrant sa place aux autres. Par sa 
bénédiction, on sera béni par le pèlerinage du Hajj et la vision de 
Madinah. De plus, au cours de ces voyages bénis, on continuera à 
avoir le privilège d'offrir joyeusement des sièges aux voyageurs à 
Mina, Muzdalifah, 'Arafāt, Makkah et Madīnah. 

Yaa Rab! Sou-ay Madīnah mastaanah ban kay jaoon 

Us Sham’-e-Do Jahaan ka parwaanah ban kay jaoon 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1
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Ne pas occuper trop d'espace 

Il ne faut pas occuper trop d'espace pour son propre confort en 
dérangeant les autres dans ces endroits où les gens se 
rassemblent en grand nombre comme dans les Ijtima'aat etc. Il 
est rapporté par Sayyiduna Sahl Bin Mu'aaz  � �&�$ 
� �
� �	  �'�%�(��) , « Mon 
respecté père  ��  �	
� �
�  � �&�$
 �	�(  a dit, « Nous sommes partis une fois 
pour le Jihaad avec le Saint Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� . Les gens 
occupaient trop d'espace (en voyageant), bloquant le chemin. 
Le Saint Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  envoya quelqu'un pour faire 
l'annonce: « Certes, celui qui bloque le chemin, il n'y a pas de 
Jihaad pour lui » (Sunan Abi Dāwood, vol. 3, p. 58, Hadith 2629) 

C'est une Sounnah de faire de la place pour le nouveau venu. 

C'est une Sounnah pour les personnes qui sont déjà assises de 
faire de la place pour un nouveau venu en se déplaçant. Il est 
rapporté par Sayyiduna Waasilah Bin Khattāb  ��  �	
� �
�  � �&�$
 �	�(  qu'une 
personne est venue vers le Noble Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� . Il   

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  était assis dans la Mosquée. Le Bien-Aimé 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  s'est deplacé [c'est-à-dire a changé de 
position en lui faisant de la place]. La personne a dit: « Ya 
Rasoolallah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� ! Il y a déjà assez de place. (Pourquoi 
avez-vous pris la peine de faire plus d'espace?) » Le Prophète 
de la Rahmah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  répondit: « Le droit d'un 
musulman est que, lorsque son frère le voit, il doit faire de la 
place. » (Shu’ab-ul- īmān, vol. 6, p. 468, Hadith 8933) 

Chers frères en islam! Pour l'amour du Bien-Aimé et 
Bienheureux Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �!  ������ ��  et par la grâce de voyager 
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constamment dans les Madani Qāfilahs chaque mois, de 
remplir le livret Neik Amaal et de le remettre au frère en islam 

responsable concerné chaque mois, �������  ����
	
� �  ��� �� �� �����  il y aura des 
bénédictions même dans un petit espace. On développera l'état 
d'esprit de pratiquer la Sounnah de faire de la place aux autres 
en s'élevant et on sera béni avec un grand espace dans le 

Jannat-ul-Baqi', �������  ����
	
� �  ��� �� �� ����� . 

Zahideen-e-dunya bhi rashk kertay ‘aasi per 

Mayn Baqi’-e-gharqad mayn dafn ho agar jātā 

Traduction : Même les personnes ascétiques du monde 

m'auraient  envié – moi, un pécheur - si j'avais été enterré au 

Jannat-ul-Baqi . 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
دَصل� ا َصل  ُمَم�

ٰ
*َ ُ �1 

Le chuchotement 

Sayyiduna 'Abdullah Bin Mas'ood  ��  �	
� �
�  � �&�$
 �	�(  a rapporté que le 
Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit, « S'il y a trois 
personnes, deux d'entre elles ne doivent pas parler 
secrètement, en laissant la troisième, jusqu'à ce que beaucoup 
de personnes arrivent dans le rassemblement car cela causera 
du chagrin à la troisième. » (Sahih Bukhārī, vol. 4, p. 185,           

Hadith 6290) 

(Il peut penser qu'ils parlent de lui ou qu'ils ne l'ont pas jugé 
digne de participer à la discussion, etc.) 
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Sauter par-dessus le cou 

Si les gens sont déjà assis dans les premiers rangs pour la Salāt 
ul-Jumu'ah, il est interdit au retardataire d'avancer en sautant 
par-dessus le cou des gens. Le Prophète de la Rahmah, 
l'Intercesseur de la Oummah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Celui qui 
saute par-dessus les cous le vendredi, a fait un pont vers 
l'enfer. » (Sunan-ut-Tirmizī, vol. 2, p. 48, Hadith 513) 

L'une de ses significations est que les gens entreront en enfer 
en le piétinant. (Bahār-e-Sharī’at, vol. 1, p. 761, 762) 

Chers frères en islam ! Il faut arriver tôt à la Mosquée pour la 
Salāt ul-Jumu'ah. S'il arrive en retard et que le sermon a déjà 
commencé, il doit s'arrêter là où il a reçu de l'espace et ne doit 
même pas faire un pas en avant. A'la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-
Sunnat, Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a 
déclaré: « Il est Haraam de marcher pendant le prêche. » Les 
savants 	
� �
�  ���%�

�# �$ ont même dit: « Si quelqu'un est arrivé à la 
mosquée alors que le prêche avait commencé, il doit s'arrêter là 
où il est arrivé. Il ne doit pas avancer car cela constituerait un 
acte et aucun acte n'est permis pendant le prêche. » (Fatāwā 
Razawiyyah – référencé, vol. 8, p. 333) 

Il  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a encore déclaré: « Même le fait de voir quelque part 
en tournant le visage est Haraam pendant le prêche. » (Ibid, p. 333) 

Faire irruption chez deux personnes 

Si deux personnes sont déjà assises, il est extrêmement 
immoral et tout à fait contraire au respect pour un musulman 
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de faire irruption sans leur permission. Le Saint Prophète       
 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Il n'est pas Halal pour un homme de 

séparer deux personnes sauf avec leur permission. » (Ce qui 
signifie qu'il n'est pas Halal de s'asseoir entre eux sans leur 
permission). 

Sayyiduna Huzayfah  ��  �	
� �
�  � �&�$
 �	�(  a rapporté que le Saint Prophète 
 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit que la personne qui s'assoit [de manière 

indésirable] au milieu d'un groupe est maudite.  

Le Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a également dit: « Une 
personne ne doit pas demander à une personne assise de se 
lever pour qu'elle s'assoie à sa place. Mais ceux qui sont assis 
doivent faire de la place. » (Sahīh Muslim, p. 1199, Hadith 2177) 

Le Plus Grand et Saint Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Si 
quelqu'un quitte son rassemblement puis revient, il a 
davantage droit à sa place [c'est-à-dire là où il était assis]. » 
(Ibid, Hadith 2179) 

Occuper l'espace en plaçant un châle 

A'la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Imam 
Ahmad Raza Khan  � �#�$ �"  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré: « Si une personne entre 
dans une Mosquée, s'assoit quelque part puis va faire les 
ablutions en laissant un morceau de tissu à l'endroit où elle 
était assise, l'autre personne ne doit pas s'y asseoir en enlevant 
le morceau de tissu car la première a déjà occupé cet espace. 
Cependant, cette occupation de l'espace n'est valable que pour 
une courte durée. Par exemple, il ne faut que quelques minutes 
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à quelqu'un pour aller faire le Wudu, laisser un morceau de 
tissu et revenir. [C'est donc une raison valable]. Mais cela ne 
permet pas à quelqu'un de placer quelque chose dans la 
Mosquée, occupant cet espace de façon permanente de sorte 
qu'il semble être supérieur aux autres chaque fois qu'il entre 
dans la Mosquée. Ceci n'est ni permis ni valide. » (Fatāwā 
Razawiyyah, vol. 16, p. 148) 

Chers frères en islam ! Pour l'amour du Bien-Aimé Prophète 
 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  et par la bénédiction de voyager constamment 

dans les Madani Qāfilahs chaque mois, remplissez le livret 
Neik Amaal et remettez-le au frère en islam responsable 

concerné chaque mois en islam, �������  ����
	
� �  ��� �� �� �����  vous apprendrez 
les règles de participation à un rassemblement, développerez 
l'état d'esprit de respecter les musulmans, de s'abstenir de 
violer les droits des gens et de blesser leurs sentiments. Par les 
bienfaits de ce Madani entrainement, vous obtiendrez              

�������  ����
	
� �  ��� �� �� �����  le privilège d'accomplir le Hajj, de contempler 
Madīnah et d'y pratiquer ces Sounnahs. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Ne blessez pas les sentiments de quiconque 

Chers frères en islam ! Le respect des musulmans nous impose 
de respecter les droits de chaque musulman à n'importe quel 
prix. Nous ne devons pas blesser les sentiments d'un 
musulman sans une Shar'ī raison. Notre Bien-Aimé Rasool    

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �!  �� � �����  n'a jamais blessé les sentiments d'aucun 
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musulman. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  n'a jamais raillé personne, ne s'est 
jamais moqué de personne, n'a jamais méprisé personne et n'a 
jamais insulté personne. Au contraire, il  �	
� �
�  �� �!  ٖ	� � ���  �	� �� ��� ��� � ����  
embrassait tout le monde (c'est-à-dire qu'il traitait tout le 
monde avec affection). 

Uswa-e-Hasanah 

Afin d'apprendre à respecter correctement les musulmans, 
nous devons suivre et nous concentrer sur le 'Uswa-e-Hasanah' 
(meilleur caractère) de notre Bien-Aimé et Bienheureux 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� . Allah  ������� ����� dit dans le Noble Coran, 
Juz 21, sourate Al-Ahzaab, verset 21: 

 �ۡ �E� �    �H.�I   %ۡ �J�K    � L ۡF    !ۡ �� ��  �M   �N
ٰ�OP   �!�ۡ�  Q      �@ �� �$ 

Q
R  

En effet, suivre le Noble Prophète d'Allah est meilleur pour vous.  [Kanz-ul- īmān (Traduction du Saint Coran (Partie 21, Al-Ahzaab, verset 21) 
Quelques-unes des habitudes bénies du Saint Prophète � 

Le Prophète de l'humanité, la Paix de notre cœur et de notre 
esprit, le plus Généreux et le plus Gentil  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  est sans 
aucun doute le plus noble, le plus respectable et le plus 
honorable. Il est de notre devoir premier de le respecter en tout 
cas. Maintenant, je voudrais mentionner certaines de ses 
bonnes manières qui nous guideront en ce qui concerne le 
respect d'un musulman. 
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1. Le Bien-Aimé Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  protégeait toujours sa 
langue bénie et ne parlait que lorsque cela était nécessaire. 

2. Il  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  traitait les gens avec affection. Il   �� �! ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
� ��� � ����  
n'a jamais rien fait qui puisse provoquer la haine. 

3. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  honorait toujours la "personne respectée" 
d'une nation et la nommait à sa tête. 

4. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �!  �� � �����  conseillait toujours aux gens de craindre 
Allah  ������� �����. 

5. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  prenait toujours des nouvelles des 
compagnons bénis  � �&�$  �	
� �
�  ���%�(�� . 

6. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  faisait toujours l'éloge des conversations et 
idées positives des gens et condamnait tout ce qui était 
mauvais et interdisait aux gens d'agir en conséquence. 

7. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  traitait chaque affaire avec modération. 

8. Il  �� �!  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
� ��� � ����  n’a jamais été négligent de la réforme des 
gens. 

9. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  faisait toujours le Dhikr d'Allah  ������� �����. 

10. Quand il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  allait quelque part, il s'asseyait où il 
 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  trouvait place et conseillait également aux 

autres de faire de même. 

11. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  accomplissait les droits des personnes 
assises à ses côtés. 

12. Quiconque avait le privilège de fréquenter la compagnie 
bénie du Saint Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  sentait que le Saint 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  l'aimait le plus. 
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13. Il  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �!  ������ ��  ne terminait pas la conversation avec 
quelqu'un tant que cette personne n'était pas partie elle-même. 

14. Chaque fois qu'il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  serrait la main de 
quelqu'un, il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne retirait pas ses mains bénies 
en premier. 

15. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  aidait toujours les nécessiteux. 

16. Il  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  traitait tout le monde généreusement et 
poliment. 

17. Son rassemblement béni était celui de la connaissance, de 
la tolérance, de la modestie, de la patience et de la 
confiance. 

18. Son rassemblement béni était très paisible et personne n'a 
été déshonoré. 

19. Si quelqu'un commettait une erreur dans le rassemblement 
béni, elle ne serait pas répandu. (Shamaail-ut-Tirmizī, p. 192-193, 
résumées) 

20. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  faisait preuve d'une attention totale en 
parlant à quelqu'un. (Shu’ab-ul- īmān, Hadith 1430) 

21. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne regardait pas le visage de quiconque. 
(Ihyā-ul-‘Uloom, vol. 2, p. 442) 

22. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  était plus pudique que même une fille 
vierge. (Shamaail-ut-Tirmizī, p. 203) 

23. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  faisait toujours le Salām en premier. 
(Shu’ab-ul- īmān, Hadith 1430) 

24. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  faisait le Salām également aux enfants. 
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25. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  disait Labbayk [Je suis là] quand 
quelqu'un l'appelait. (Wasāil-ul-Wusool, p. 207) 

26. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne tendait jamais ses jambes bénies vers 
les gens dans l'assemblée. 

27. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  s'asseyait souvent face à la Qiblah. 

28. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne s'est jamais vengé de quelqu'un pour 
une raison personnelle. 

29. Au lieu de se venger, il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  pardonnait toujours 
à ceux qui l'affligeaient. (Ihyā-ul-‘Uloom, vol. 2, p. 448, 449) 

30. En dehors du Jihād, il  �! ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  ��  ��� � ����  n'a jamais frappé 
quelqu'un avec ses mains bénies. Même pas ses femmes et 
ses esclaves. (Shamaail-ut-Tirmizī, p. 197) 

31. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  parlait avec douceur. (Ihyā-ul-‘Uloom, vol. 2, 
p. 451) Un hadīth béni dit que: « Le jour du jugement, la 
pire personne parmi les gens dans la cour d'Allah  ������� ����� est 
celle que les gens ont quittée à cause de son mauvais 
langage. » (Sahīh Muslim, p. 1398, Hadith 2591) 

32. Il  � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ٖ	�  ��� � ����  parlait si lentement que n'importe qui 
pouvait compter les mots qu'il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  disait. (Sahīh 
Bukhārī, Hadith 3567) 

33. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  était naturellement très doux et restait 
satisfait. 

34. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne criait jamais. 

35. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne parlerait jamais durement. 

36. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne blâmait jamais les gens. 
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37. Il  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �!  ٖ	� � � �� ��� � ����  n'était pas du tout un avare. 

38. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  s'est sauvé de trois choses: les disputes, 
l'arrogance et la participation à des activités inutiles. 

39. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne cherchait jamais à trouver des défauts 
aux gens. 

40. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne disait que la chose qui était un moyen 
de récompense [pour lui]. 

41. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  avait de la patience même sur les 
questions difficiles du voyageur ou de l'étranger. 

42. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  n'interrompait jamais la conversation de 
quelqu'un. Si quelqu'un dépassait les limites, il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ��� � ����  
l'interdisait ou quittait sa place. (Shamaail-ut-Tirmizī, p. 199-200, 
résumées) 

43. C'était sa grande simplicité qu'il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  n'avait pas 
fixé d'endroit précis pour s'asseoir. (Akhlāq-un-Nabi, p. 15) 

44. Il  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  se reposait parfois sur un tapis et parfois 
sur le sol, même sans rien étendre. (Wasāil-ul-Wusool, p. 189) 

45. Il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  ne riait jamais [si fort que les autres, s'ils 
étaient présents, pourraient l’entendre]. (Ihyā-ul-‘Uloom,    

vol. 2, p. 446) 

46. Les Compagnons Bénis  � �&�$  �	
� �
�  ���%�(��  ont rapporté que le Bien-
Aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  souriait le plus (dans les 
occasions appropriées). (Ihyā-ul-‘Uloom, vol. 2, p. 453) 

Sayyiduna 'Abdullah Bin Haaris  ��  �	
� �
�  � �&�$
 �	�(  a déclaré qu'il 
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n'avait vu personne sourire plus que le Saint Prophète        
 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� . (Shamaail-ut-Tirmizī, p. 136) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
  َصل

ٰ
*َ ُ دَصل� ا�1  ُمَم�

Chers frères en islam! Mettant un terme à mon discours, j'ai 
l'honneur de mentionner quelques Sounnahs, les bienfaits de la 
Sounnah et quelques bonnes manières. Le Bien-Aimé Prophète 

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ����  a dit: « Celui qui a aimé ma Sounnah, m'a aimé 
et celui qui m'a aimé, sera avec moi au Paradis. » (Ibn ‘Asaakir, 
vol. 9, p. 343) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

La rupture des relations est Haraam : 13 Madani Perles     

C Allah  ������� ����� dit dans le Noble Coran: 

 ��   !�E
��S  �N

ٰ�OP   Dۡ �:
���   �TU ��� V   �H!ۡ� �    �ٖ�&   ��    ��. �$�ۡ��ۡX  'Y 

Craignez Allah au nom duquel vous demandez (vos droits les 

uns des autres) et soyez attentifs à vos relations (de sang).  

[Kanz-ul- īmān (Traduction du Saint Coran)] (Partie 4, An-Nisaa, verset 1) 

Concernant le verset précédent, il est indiqué dans le Tafseer 
Mazhari: C'est-à-dire, s'abstenir de rompre les relations. (Tafseer 
Mazhari, vol. 2, p. 3) 

Sept paroles du Saint Prophète � 

1. Celui qui croit en Allah  ������� ����� et au Jour du Jugement doit 
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traiter ses proches avec gentillesse. (Sahīh Bukhārī, vol. 4,         
p. 136, Hadith 6138) 

2. Le jour du jugement, trois types de personnes seront à 
l'ombre du 'Arsh d'Allah  ������� �����. Celui qui traite les proches 
avec gentillesse (sera parmi eux). (Al-Firdaus bima'soor-il-

Khitaab, vol. 2, p. 99, Hadith 2526) 

3. Celui qui rompt les relations n'entrera pas au Paradis. 
(Sahīh Bukhārī, vol. 4, p. 97, Hadith 5984) 

4. Le meilleur parmi tous les gens est celui qui récite le Saint 
Coran en abondance, adopte plus de piété, appelle [les 
gens] à la droiture et (les) préserve des péchés le plus et 
traite ses proches avec gentillesse le plus. (Musnad Imam 

Ahmad, vol. 10, p. 402, Hadith 27504) 

5. Sans aucun doute, la Sadaqah la plus préférée est celle qui 
est donnée à un proche qui a une inimitié cachée. (Ibid,    
vol. 9, p. 138, Hadith 23589) 

6. S'il y a une personne qui brise les relations parmi une 
communauté, la miséricorde d'Allah  ������� ����� n'y descend pas. 
(Az-Zawaajir, vol. 2, p. 153) 

7. Celui qui aime qu'on lui construise un palais au Paradis et 
qu'on élève son rang, doit pardonner à celui qui l'opprime, 
donner à celui qui le prive, et établir une relation avec celui 
qui rompt ses relations. (Al Mustadrak, vol. 3, p. 12, Hadith 3215) 

C Sayyiduna Faqih Abul Lays Samarqandi  �"� �# �$  �	
� �
� 	� �� �
��  a dit: « Il 
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y a dix vertus à traiter ses proches avec douceur: Cela 
entraîne l'agrément d'Allah  ������� �����. Cela  plaît aux gens. Cela 
ravit les anges. Cela vous rapporte les louanges des 
musulmans. Cela contrarie Satan. Cela augmente l'âge. 
Cela apporte des bénédictions dans la subsistance. Cela fait 
plaisir aux ancêtres décédés (c'est-à-dire le père et le 
grand-père musulmans). Cela favorise l'harmonie. Cela 
augmente la récompense après la mort car les gens font des 
Dou'ā pour une telle personne. » (Tanbīh-ul-Ghāfileen, p. 73) 

C Il est indiqué aux pages 558 à 560 du 3ème volume du livre 
de 1196 pages Bahār-e-Shari'at publié par Maktaba-tul-
Madīnah, département de publication de Dawat-e-Islami: 

ل�ٔ� ر�ح	م“ -signifie établir les relations, c'est-à [Silah-Rihm] ”ص�

dire faire une faveur à ses proches et les traiter avec 
gentillesse. L'ensemble de la Oummah est d'accord pour 
dire que le Silah-Rihm est Waajib et que la rupture des 
relations est Haraam. Quels sont les proches qui doivent 
être traités avec gentillesse comme une obligation Waajib? 
Certains savants ont déclaré que ce sont les « Zu-Rihm 
Mahram » et d'autres ont déclaré que ce sont les proches 
Zu-Rihm, qu'ils soient Mahram ou non. Apparemment, la 
dernière décision est plus précise. Les Hadiths contiennent 
un ordre inconditionnel de traiter les proches avec 
gentillesse. Le Saint Coran déclare également de manière 

inconditionnelle “�ٰ� 	  .(c'est-à-dire les proches) ”ذ�و�ی �ل	��

Cependant, comme il existe différents niveaux de relations, 
il existe également différents niveaux de traitement des 

www.dawateislami.net



Le respect d'un musulman 

37 

proches avec gentillesse. Les parents ont le plus grand 
statut. Après eux se trouve le statut de "Zu-Rihm Mahram" 
(c'est-à-dire que le mariage avec les proches est Haraam 
pour toujours en raison de la relation nasabi [c'est-à-dire 
généalogique] avec eux). Après eux, il y a le statut des 
autres proches, en fonction de la proximité de leur 
relation. (Radd-ul-Muhtaar, vol. 9, p. 678) 

C On peut traiter ses proches avec gentillesse de différentes 
manières. Par exemple, en leur offrant des cadeaux, en leur 
fournissant de l'aide s'ils en ont besoin, en leur faisant le 
Salām, en les rencontrant, en leur parlant et en les traitant 
avec grâce et gentillesse. (Durar, vol. 1, p. 323)  

C Si une personne se trouve dans un pays étranger, elle doit 
rester en contact avec ses proches afin que les liens ne 
soient pas rompus. Si possible, elle devrait venir dans son 
pays afin de renforcer les liens avec ses proches. Cela 
permettra également de développer l'harmonie entre les 
membres de la famille. (Radd-ul-Muhtaar, vol. 9, p. 678) 

(Téléphoner aux proches ou rester en contact avec eux par 
internet est également très utile). 

C Traiter avec bonté ne signifie pas seulement traiter avec 
gentillesse les proches qui vous ont traité avec gentillesse. Il 
s'agit en fait d'un "échange de traitement". Par exemple, 
envoyer un cadeau au proche qui vous a envoyé un cadeau 
ou aller chez celui qui vient chez vous. En fait, la gentillesse 
consiste à établir des liens avec celui qui a coupé les liens 

www.dawateislami.net



Le respect d'un musulman 

38 

avec vous et à se préoccuper du proche qui vous ignore et 
se tient à l'écart. (Ibid) 

Afin d'apprendre des milliers de Sounnahs, achetez et lisez les 
deux livres publiés par Maktaba-tul-Madinah: (1) Bahār-e-
Sharī'at partie 16 contenant 312 pages (2) Sunnatayn aur Adaab 
contenant 120 pages. Une autre excellente façon d'apprendre les 
Sounnahs est de voyager avec dans les Madani Qāfilahs de 
Dawat-e-Islami avec les dévots du Rasool  ٖ	� � ���  �	� �� ���  �	
� �
�  �� �! ���� ���� . 

Lootnay rahmatayn Qaafilay mayn chalo 

Seekhnay Sunnatayn Qaafilay mayn chalo 

Haun gi hal mushkilayn Qaafilay mayn chalo 

Khatm haun shaamatayn Qaafilay mayn chalo 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

 

  

 

 

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

10 Safar-ul-Muzaffar,    

1436 AH (3Décembre 2014) 

www.dawateislami.net






