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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 

Ô 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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Visage lumineux 

1. L’enfant qui cracha dans le puits 

Sayyidunā Shaykh Muhammad Bin Sulaymān Jazūlī 

	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� a dit : « J’étais en voyage. Arrivant à un 

endroit, c’était l’heure de Ṣalāĥ (Prière). Il y avait un 

puits mais pas de seau et de corde. J’étais anxieux. À 

ce moment-là, une fille regarda du haut d’une 

maison et demanda : « Que cherchez-vous ? » Je 

répondis : « Une corde et un seau. » Elle me 

demanda mon nom. Je répondis : « Muhammad Bin 
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Sulaymān Jazūlī. » La fille dit avec surprise : « Mon 

Dieu ! Vous êtes celui qui est très connu, mais votre 

condition est telle que vous ne pouvez même pas 

retirer l’eau du puits !  

En disant cela, elle cracha dans le puits. 

Soudainement et invraisemblablement, l’eau monta. 

Après avoir fait le Wuḍū (les ablutions), il demanda 

à la fille : « Ma fille ! Dites-moi avec sincérité. 

Comment avez-vous obtenu ce miracle ? » Elle 

répondit : « Je récite Ṣalāt-'Alan-Nabī en abondance. 

En vertu de cela, ce miracle a eu lieu. » 

Sayyidunā Shaykh Muhammad Bin Sulaymān Jazūlī 

	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� poursuit : « Impressionné par la fille, je fis la 

ferme intention d’écrire un livre sur la Ṣalāt-'Alan-
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Nabī » (Il  ���  ��� �� ��	��� ���   a ensuite écrit le livre de Ṣalāt-

'Alan-Nabī intitulé ‘Dalāil-ul-Khayrāt’.) 

 (Sa’ādat-ud-Dārayn, p. 159) 

Qu’Allah  ������� ����� ait pitié d’eux et nous pardonne sans 

rendre de comptes, pour leur bien ! 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص� م� ل� س� و�  ٖ� ل  

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                      ص� �% ��� ع��ٰ% م�ح� �  ص�

Excellent cadeau pour les dévots de ṢṢṢṢalāt-o-

Salām  

Chers enfants : 	�� �
�  ��
 !� "
 �# ! Vous l’avez remarqué ! Quel 

grand privilège a été accordé à la Madanī fille par les 

bénédictions de la récitation de la Ṣalāt-'Alan-Nabī. 
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Elle cracha dans le puits et l’eau du puits monta. 

Chers enfants ! Gardez à l’esprit que la Madanī fille a 

été bénie par la grâce spéciale d’Allah  ������� �����, c’est pour 

cela qu’elle a pu faire monter l’eau en crachant dans 

le puits. Quant aux gens ordinaires que nous 

sommes, nous ne devons pas cracher dans une 

piscine, un étang ou un puits. De plus, comme cette 

Madanī fille, nous devrions prendre l’habitude 

d’envoyer de plus en plus de Ṣalāt au Bien-aimé et 

Béni Prophète $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'.  Nous devrions faire de 

notre mieux pour réciter la Ṣalāt-'Alan-Nabī, en 

toutes circonstances, en étant debout, en marchant, 

assis ou couchés. 

(Règle : Si vous récitez la Ṣalāt-'Alan-Nabī ou toute 

autre invocation lorsque vous êtes couché, vous 
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devez plier les jambes.) 

Żikr-o-Durūd ĥar gĥařī wird-e-zabān raĥay 

Mayrī fuzūl goī kī 'ādat nikāl do 

Puis-je toujours faire Żikr et réciter la Ṣalāt-'Alan-Nabī 
Puis-je être libéré de l’habitude de parler inutilement 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                      ص� �% ��� ع��ٰ% م�ح� �  ص�

VISAGE LUMINEUX 

2. Visage Lumineux  

Le Prophète Bien-aimé et Béni $��� �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ��� ���  ��& �' a été nourri 

pour la première fois par Sayyidatunā Bībī Āminaĥ 

(�)�*��  ���  � �+�� pendant sept jours ; puis par Sayyidatunā 
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Šuwaybaĥ (�)�*��  ���  � �+�� pendant quelques jours, puis par 

Sayyidatunā Bībī  Ḥalīmaĥ  (�)�*��  ���  � �+��  jusqu’à l’âge de 

deux ans. Concernant la sainte enfance du Bien-

Aimé et Bien Béni Prophète $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ��� ���  ��& �', Bībī  Ḥalīmaĥ 

(�)�*��  ���  � �+�� a déclaré : « Le beau et brillant visage du 

Prophète Bien-aimé Muhammad  $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'  avait 

l’habitude de tellement briller la nuit qu’il n’y avait pas 

besoin de lampe pour éclairer la maison. Un jour, 

notre voisine um-e-Khawlaĥ Sa’diyaĥ demanda : « Ô 

Ḥalīmaĥ ! Une lumière éclatante et brillante émane 

de votre maison toute la nuit. Allumez-vous le feu 

chez vous la nuit ? »            

Bībī Halīmaĥ (�)�*��  ���  � �+�� répondit : « Ce n’est pas la 

lumière du feu mais celle du visage brillant de 
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Muhammad $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'. » (Derived from: Tafsīr Alam 

Nashraḥ, p. 107) 

Chers enfants ! Allah  ������� ����� a créé Son Prophète Bien-

aimé Muhammad $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ��� ���  ��& �' avec du 'Nūr (Lumière).  

Notre Noble Prophète �  ��& �'$���
 �#��  	ٖ �
 ���  �	��� �
��  �	
� �
  est sans aucun 

doute un être humain mais un être humain créé avec 

du 'Nūr (Lumière) et le meilleur d’entre-eux. 

Nūr wālā āyā ĥay ĥān Nūr lay kar āyā ĥay 

Sāray 'ālam mayn yeĥ daykĥo kaysā Nūr cĥāyā ĥay 

Un grand être humain est venu avec du 'Nūr 

Et a illuminé le monde entier avec du 'Nūr 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                      ص� �% ��� ع��ٰ% م�ح� �  ص�
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MAINS BENIES ET LE 

CHAMEAU MALADE 

3. Mains Bénies et le chameau malade  

Sayyidatunā Bībī Ḥalīmaĥ (�)�*��  ���  � �+�� déclara : « Le 

moment où je suis entré dans ma maison avec le 

Prophète Bien-aimé et Béni $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �', le musc 

commença à émaner de toutes les maisons de la 

tribu Banū Sa’d. Les cœurs des gens furent remplis 

d’affection pour le Bien-aimé Mustafa $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'. Ils 

développèrent une croyance si forte en ses 

bénédictions que si quelqu’un avait une douleur 

dans l’une de ses parties du corps, il venait tenir la 
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main Bénie du Saint Prophète $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' et la plaçait 

sur la zone douloureuse, la guérissant 

immédiatement par la grâce d’Allah  ������ �����. Si un 

chameau ou une chèvre tombait malade, ils le 

faisaient caresser par le Bien-aimé et Béni Prophète, 

aussitôt il guérissait $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'. (As-Sīrat-ul-Ḥalbiyaĥ, 

vol. 1, p. 135) 

Huit miracles étonnants de Mains Bénies 

Chers enfants ! Vous avez remarqué la Bénédiction 

des mains Saintes du Saint Prophète  �  ���  �	��� ���  ���  ��& �'$�� � �#��  	ٖ  ! 

Permettez-moi de vous énoncer huit autres miracles 

des mains Bénies du Noble Prophète $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ��� ���  ��& �': 

www.dawateislami.net
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1. Lors d’un Ghazwaĥ1 (Bataille), une flèche 

frappa un œil de Sayyidunā Qatādaĥ  �	
�*
��  �	
� �
�  � �+��, un 

Bien-aimé compagnon, ce qui fit sortir l’œil de 

son orbite. Le Guérisseur de tous les Guérisseurs, 

le Prophète Bien-aimé et Béni $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' pris 

l’œil dans sa main Bénie et le plaça dans son 

orbite. Il   	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'$�� � �#��  fit ensuite une Du’ā, joignant 

parfaitement l’œil à sa cavité et rendant la vision 

de cet œil meilleure que l’autre œil. 

2. Une fois un Qāfilaĥ (Caravane) entra dans la 

cour bénie du Prophète Bien-aimé $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'. 

L’un des voyageurs du Qāfilaĥ était malade et 

avait l’habitude d’avoir des crises. Tapotant sa 

                                                           

1 La guerre dans laquelle notre Prophète Bien-aimé   �	��� ���  ���  ��& �'$��� �#��  	ٖ�  � ��  

participa lui-même est appelé un Ghazwaĥ. 
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main Bénie sur le dos du patient, le Prophète de 

Raḥmaĥ $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' a dit (tout en s’adressant au 

« mal » présent à l’intérieur du corps du 

patient), « Sors ! Ô l’ennemi d’Allah. Puis le 

Noble Prophète $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' caressa le visage du 

patient. Grâce aux bénédictions de cela, le 

patient s’est rétabli et est devenu si sain et si 

beau que personne d’autre dans le Qāfilaĥ 

n’était meilleur que lui. 

3. Autrefois, le Prophète Bien-aimé et Béni $�� � �#�� 	ٖ�  ��� �	��� ��� ���  ��& �' 

caressa le tibia brisé de son compagnon 

Sayyidunā 'Abdullāĥ Bin 'Atīk  �	�*
��  ���  � �+��, le tibia 

brisé fut aussitôt guéri et il sembla que rien ne 

lui était jamais arrivé. 

www.dawateislami.net
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4. Autrefois le Saint Prophète $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' caressa le 

visage affecté par la varicelle d’un compagnon 

Bien-aimé Sayyidunā Abyaḍ  Bin  Ḥammāl  �	�*
�� ���  � �+��. 

Son visage fut immédiatement guéri. Même les 

taches laissées par la varicelle disparurent. 

5. À différentes occasions, le Prophète Bien-aimé 

et Béni $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' donna à quelques 

compagnons, des bâtons ou de petites branches 

d’arbres avec sa main bénie et ces bâtons ou 

branches furent transformés en épées. 

6. Une fois, il $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' caressa le visage d’une 

personne et il devint brillant et éclatant. 
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7. Une fois, il $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' caressa un patient. Par ses 

bénédictions, le patient devint sain et son corps 

devint parfumé. 

8. Quand le Noble Prophète $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' caressa la 

poitrine de son compagnon Sayyidunā 'Ušmān 

Bin Abul 'Ās  �	
�*
��  �	
� �
�  � �+�� sa mémoire devint très 

forte.  (Al-Burĥān, p. 373 à 397, summarised) 

Żarā cheĥray say pardaĥ to ĥaṫāo Yā RasūlAllah 

Ĥamayn dīdār à apnā karāo Yā RasūlAllah 

Révèle ton visage béni et brillant, Yā RasūlAllah 

Accorde-nous le privilège de te voir, Yā RasūlAllah 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                      ص� �% ��� ع��ٰ% م�ح� �  ص�
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COMME SI LA CHAMELLE 

PARLAIT! 

4. Comme si la chamelle parlait !  

Un cousin et compagnon Bien-aimé du Prophète 

Bien-aimé et Béni  ٖ	�  ���  �	� �� ��� ���  ��& �' $��� �#�� , Sayyidunā 'Abdullāĥ 

Ibn 'Abbās  � �+�� (�-�)�*
��  �	
� �
�  a dit : « Une fois le Saint Prophète  

$�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'  a été séparé de son grand-père Sayyidunā 

'Abdul Muṭṭalib  �	�*
��  ���  � �+�� dans une vallée de Makkaĥ 

Mukarramaĥ. Après avoir cherché en vain, le grand-

père revint à Makkaĥ Mukarramaĥ puis pria en 

larmes, accroché aux rideaux du Ka’baĥ pour le 

Prophète Bien-aimé et Béni $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' afin de le 
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trouver. Pendant ce temps, Abū Jaĥl, un non-

croyant infâme, qui rentrait sur une chamelle, 

revenant du troupeau de ses chèvres, vit le Prophète 

Bien-aimé $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'. Il s’arrêta, et en faisant asseoir 

sa chamelle, il fit asseoir le Noble Prophète $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ��� ���  ��& �' 

sur la chamelle, derrière lui et essaya de faire lever sa 

chamelle, mais elle ne le fit pas. 

Mais lorsqu’il fit asseoir le Saint Prophète $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �', 

devant lui, à ce moment-là, la chamelle se leva. » 

C’est comme si la chamelle avait dit à Abū Jaĥl : « Ô 

personne folle ! Il $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' est l’Imām. Comment 

peut-il être derrière un Muqtadī (personne qui suit 

un Imam pendant la prière) ! » 
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Sayyidunā 'Abdullāĥ Ibn 'Abbās (�-�)�*
��  �	
� �
�  � �+�� a ajouté : « 

Comme Allah  ������� ����� avait fait rencontrer Sayyidunā 

Mūsā Kalīmullāĥ .�/
 ��0
�  �	
� �� �
�� avec sa mère par 

l’intermédiaire du pharaon, Il   ������� �����  a fait rencontrer 

le Bien-aimé et Béni Prophète $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' avec son 

grand-père par l’intermédiaire de Abū Jaĥl. » (Rūḥ-ul-

Ma’ānī, Juz 30, p. 532) 

Madanī Perles de la véritable histoire  

Chers enfants ! Avez-vous vu la toute-puissance 

(c’est-à-dire le pouvoir) d’Allah  ������� ����� ! 

Par l’intermédiaire d’Abū Jaĥl, Allah  ������� ����� a fait 

rencontrer Son Bien-aimé Prophète $��� �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' avec 

son grand-père. Certes, Allah  ������� ����� fait ce qu’Il  ����� �������  

veut1         
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Il est également devenu évident que même les 

animaux font la révérence au Saint Prophète $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ��� ���  ��& �' 

mais au diable ces êtres humains malavisés et 

incapables qui eux ne le font pas. 

Un parfait Walī (ami d’Allah parmi les croyants) et 

un vrai dévot de Rasūl : A’lā Ḥaḍrat Maulānā Shāĥ 

Imām Aḥmad Razā Khān 	��� �
��  �	
� �
�  ��� �� �� déclara à la page 

112 de sa collection Na’at  ‘Ḥadāiq-e-Bakhshish’: 

Apnay Maulā kī ĥay bas shān ‘aẓīm jānwar bĥī           

karayn jin kī ta’ẓīm 

Sang kartay ĥayn adab say taslīm payř sajday mayn girā 

kartay ĥayn 

Explication de Kalām-e-Razā : Regardez la gloire du 

Prophète Bien-aimé $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' ! Les animaux le 
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vénèrent ; les pierres le saluent avec un immense 

respect et les arbres s’inclinent en Sajdaĥ 

(prosternation) devant lui. 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                      ص� �% ��� ع��ٰ% م�ح� �  ص�

LE PROPHETE BIEN-AIME �     

FRAPPA LE SOL AVEC SON TALON 

ET DE L’EAU DE SOURCE JAILLIT 

5. Le Prophète Bien-aimé � frappa le sol avec 

son talon et de l’eau de source jaillit 

Abū Ṭālib qui était l’oncle du Saint Prophète $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' 

a dit : « J’étais autrefois présent avec mon neveu à un 
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endroit appelé 'Żul-Majāz'. Soudain, j’ai eu soif. J’ai 

dit à Muhammad Mustafa ($�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'), « Ô mon 

neveu ! J’ai soif. » Je l’en avais informé pas pour 

demander de l’eau car il n’avait pas d’eau mais pour 

seulement partager mon problème. 

Abū Ṭālib a ajouté : « Dès qu’il $�� � �#�� 	ٖ�  ���  �	��� ��� ���  ��& �' m’entendit, 

immédiatement il descendit de son cheval et dit : « Ô 

mon oncle ! Avez-vous soif ? » J’ai répondu : « Oui ». 

En écoutant cela, Sayyidunā Muhammad $�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' 

frappa le sol avec son talon béni, et de l’eau jaillit. Il 

$�� � �#��  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �' me dit alors : « Ô mon oncle ! Buvez de 

l’eau. » Alors j’ai bu l’eau. (Aṭ-Ṭabqāt-ul-Kubrā li-Ibn 

Sa’d, vol. 1, p. 121 ; Ibn 'Asākir, vol. 66, p. 308) 
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L’articulation reliant le pied à la jambe est appelée 

une cheville, tandis que la partie arrière du pied sous 

la cheville est appelée un talon. 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                      ص� �% ��� ع��ٰ% م�ح� �  ص�

 

 

 

La vue ne s’affaiblira jamais 

Si une personne lève les yeux vers le ciel après 

avoir fait le Wuḍū (ablutions) et récite Surah 

Qadr, sa vue ne s’affaiblira jamais, . 

(Masāil-ul-Quran, p. 291)  
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J’ETAIS ACCRO AUX JEUX 

VIDEO 

J’étais accro aux jeux vidéo 

Un frère musulman du district de Shakargarh à 

Narowal, au Pendjab (Pakistan), déclara : Durant 

mon enfance, j’ai perdu beaucoup de temps à jouer à 

des jeux vidéo. Je n’avais pas l’habitude d’accomplir 

la Ṣalah (Prière) régulièrement. La fortune m’a souri 

quand mon père m’a inscrit dans une Madrasa-tul-

Madīnaĥ 	
� � �
  �2
 �- �!
� � �1 J’ai tout d’abord terminé le Nāẓiraĥ 

du Saint Coran puis je suis devenu Ḥāfiẓ. De plus, 

j’ai appris les bonnes manières 	
� � �
  �2
 �- �!
� � �. Par la 
bénédiction de la Madrasa-tul-Madīnaĥ de Dawat-e-
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Islami, j’ai commencé à accomplir les cinq Ṣalāĥ 

(Prières) quotidiennes régulièrement et à porter la 

Madanī robe. Celui qui avait l’habitude de manquer 

toutes les Ṣalāĥ, apprécie aujourd’hui de faire des 

prières Nafl, telles que Taĥajjud, Ishrāq et Chāsht. 

Après avoir reçu la bénédiction de Dawat-e-Islami, 

j’ai essayé individuellement de convaincre le père 

d’un enfant afin qu’il puisse également l’inscrire à la 

Madrasa-tul-Madīnaĥ. Au début, il refusa, mais 

quand je lui ai donné mon propre exemple sur la 

façon dont j’ai commencé à accomplir la Ṣalāĥ 

(Prière) régulièrement et à porter la robe Madanī 

par les bénédictions de Dawat-e-Islami, alors que 

j’avais l’habitude de manquer la Ṣalāĥ (Prière) et 

d’errer inutilement tête nue dans le passé. Il fut 

inspiré et fit inscrire son fils à la Madrasa-tul-
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Madīnaĥ où son fils a terminé le Nāẓiraĥ du Saint 

Coran et est devenu maintenant Ḥāfiẓ 	
� � �
  �2
 �- �!
� � �. Au 
moment de la rédaction de ce récit, je suis également 

un étudiant de Dars-e-Niẓāmī à Jāmi’a-tul-Madīnaĥ. 

Allah  ��� ���� ����� karam aysā karay tujĥ share jaĥān mayn 

Ay Dawat-e-Islami tayrī dĥūm machī ĥo 

Qu’Allah  ������� ����� bénisse Dawat-e-Islami 

avec une telle grâce 

Qu’il devienne glorieux à chaque endroit ! 

Jeux vidéo  

Chers enfants ! Vous avez pu remarquer que l’enfant 

qui était un accro aux jeux vidéo à commencer à 

faire la Prière et est devenu un enfant juste et pieux 

par les bénédictions du Madanī environnement 

d’une Madrasa-tul-Madīnaĥ de Dawat-e-Islami. 
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C’est pour cela, que vous devriez également vous 

associer au Madanī environnement de Dawat-e-

Islami. Allah  ������� ����� interdit de jouer à des jeux vidéo, si 

vous avez l’habitude d’y jouer, faites de votre mieux 

pour y renoncer. 

Perte de religion et foi à cause des jeux vidéo   

Très peu d’enfants sont conscients du fait que les 

ennemis de l’Islam produisent des jeux afin de 

ruiner la nouvelle génération de l’Islam. Ces jeux 

visent à éloigner les enfants musulmans des 

enseignements islamiques, en incitant à la haine 

dans leur cœur contre l’Islam.  

Par exemple, certains personnages de jeu sont 

montrés en train de tuer des personnages vêtus de 

vêtements islamiques avec des barbes, des casquettes 
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ou des turbans. Parfois, les personnages islamiques 

sont montrés comme des terroristes, et la personne 

qui joue au jeu vidéo voit toutes ces scènes à l’écran. 

Ces jeux augmenteront-ils ou diminueront-ils 

l’amour pour l’islam dans le cœur de la personne 

qui joue au jeu vidéo ? La réponse à cette question 

peut être mieux obtenue par sa propre conscience. 

Maladies causées par les jeux vidéo  

La personne qui joue au jeu vidéo peut souffrir de 

faiblesse visuelle, de crampes musculaires et de 

maux de tête. 

Terribles conséquences des jeux vidéo 

En regardant à plusieurs reprises les personnages 

immodestement vêtus dans les jeux vidéo, la 

www.dawateislami.net



Visage lumineux 
 

26 

 

propreté de l’esprit des enfants se noie dans le 

bourbier sale de l’impudeur, les amenant à devenir 

dépendants du regard illégal/illicite. En outre, les 

trafiquants de drogue ont également un accès facile 

aux clubs de jeux vidéo et de nombreux enfants, 

notamment les garçons, deviennent leurs victimes. 

Certains sont tellement piégés qu’ils sont incapables 

de s’en débarrasser tout au long de leur vie. Dans de 

tels endroits, des « choses sales » sont faites aux 

enfants. Ceux qui s’y rendent secrètement sans en 

informer les membres de leur famille deviennent 

particulièrement les victimes de personnes sales 

d’esprit. En jouant à des jeux pleins de combats, de 

meurtres et de violence, les enfants perdent ou 

manquent de gentillesse, de tolérance et de pardon. 

Influencés par le visionnage de ces jeux qui 
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« abîment » les caractères, des adolescents parfois 

immatures sont impliqués dans des crimes de vol, de 

pillage, de choses sales et même de meurtre. 

Les jeux vidéo enseignent le carnage  

Les jeux vidéo contiennent souvent des scènes de 

brutalité et de cruauté. Dans certains jeux, des 

personnages sont montrés agenouillés devant « le 

héros », le suppliant de bienveillance d’une manière 

implorante, mais il les abat sans pitié. Afin d’arriver 

au niveau final, la personne qui joue tire sur tout le 

monde. Il y a du sang partout et celui qui joue 

continue à profiter de toutes ces choses. Dans 

certains jeux, le héros au volant d’une voiture écrase 

des gens. Dans d’autres jeux, des scènes 

extrêmement terribles et horribles dans lesquelles 
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massacrer des humains et couper des têtes sont 

montrées. 

Dans divers jeux, des scènes de maisons et de ponts 

détruits par des bombes sont montrées. Toutes ces 

choses ne sont-elles pas nocives pour l’esprit délicat 

et sensible des enfants ? 

Bien sûr, il ne sera pas inutile de dire que les crimes 

en croissance rapide dans la société ont un lien très 

étroit avec les jeux vidéo. 

Reconnaissance des Américains 

Selon une étude menée en Amérique, 80 % des gens 

aiment jouer à des jeux contenant des scènes 

d’actions, de combats et de violence. Un 
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psychologue américain a déclaré : « Nous 

considérons les jeux PC comme un passe-temps, 

mais malheureusement, ils emmènent notre société 

dans une mauvaise direction. Nous enseignons à nos 

enfants toutes ces choses à travers des jeux PC qui 

peuvent être apprises beaucoup plus tard par 

d’autres moyens. Les enfants non seulement 

prennent conscience et se familiarisent avec 

différents types d’armes modernes, mais ils 

apprennent également à tirer sur les humains et les 

animaux ». 

Quatorze incidents “moralisateurs” évoquant 

la malédiction des jeux vidéo 

(Les noms des personnes et des jeux vidéo sont 
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omis.) 

1. Deux élèves de 17 et 18 ans de la “Columbian 

High School” ont assassiné 12 élèves et un 

enseignant le 20 avril 1999. Habitués à jouer à 

un jeu vidéo, tous deux ont commis ce terrible 

crime de la même manière qu’ils l’avaient vu 

dans le jeu. 

2. En avril 2000, un garçon espagnol a assassiné 

ses parents et sa sœur avec une « épée katana » 

copiant le héros d’un jeu vidéo. 

3. En novembre 2001, un Américain âgé de 21 ans 

s’est suicidé. Sa mère a notifié qu’il était accro 

aux jeux vidéo. 

4. En février 2003, un garçon américain de 16 ans 
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influencé par un jeu vidéo a assassiné une fille. 

5. Le 7 juin 2003, un garçon de 18 ans a abattu 

deux policiers. Finalement, il a été arrêté avec 

une voiture volée. 

6. Le 25 juin 2003, deux demi-frères américains 

âgés de 14 et 16 ans ont tué une femme de 45 

ans et blessé une jeune fille de 16 ans avec un 

fusil. Ils imitaient tous les deux ce qu’ils avaient 

vu dans un jeu. 

7. À Leicester, en Angleterre, le 27 février 2007, 

un garçon de 17 ans a emmené un garçon de 14 

ans dans un parc et l’a tué avec les attaques 

répétées d’un marteau et d’un couteau. Après 

l’enquête, il a été constaté que le garçon avait 
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été influencé par un jeu vidéo. 

8. Le 27 décembre 2004, un garçon de 13 ans s’est 

suicidé en sautant du haut d’un immeuble de 24 

étages. Il jouait à un jeu vidéo depuis 36 heures 

avant de se suicider. 

9. En août 2005, un Sud-Coréen a continué à 

jouer à un jeu vidéo pendant 50 heures et est 

mort alors qu’il jouait encore au jeu. 

10. En janvier 2006, deux jeunes garçons âgés de 18 

ans ont parié sur une course automobile dans 

les rues de Toronto, au Canada, en copiant ce 

qu’ils avaient vu dans un jeu vidéo. Il y a eu un 

accident pendant la course automobile, ce qui a 

coûté la vie à un chauffeur de taxi. 
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11. En septembre 2007, un Chinois a joué à un jeu 

vidéo en ligne pendant trois jours. Finalement, 

la dépendance au jeu lui a pris la vie. 

12. En décembre 2007, un Russe a parié sur un 

combat en copiant un jeu vidéo et a été tué 

dans le combat. 

13. Le 14 avril 2009, un garçon de 9 ans de 

Brooklyn, New York, a sauté du toit d’un 

immeuble avec un parachute défectueux en 

copiant un jeu vidéo et est mort en 

conséquence. 

14. En mars 2010, une petite fille de 3 ans a 

commencé à jouer avec le pistolet de son père le 

considérant comme une télécommande et a 
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perdu la vie d’une balle tirée par l’arme. 

(Toutes ces nouvelles ont été tirées du magazine en 

ligne Generation Next, octobre 2010.) 

Chers enfants ! Vous venez de lire les pertes 

religieuses et mondaines causées par les jeux vidéo. 

Maintenant, comme de bons enfants, prenez la 

décision de s’abstenir de jouer aux jeux vidéo pour 

toujours.   

De cette façon, vous économiserez votre argent et 

votre temps précieux en plus d’améliorer votre vie 

après la mort.  

Ô Allah  ������� �����! Pour l’amour du Prophète Bien-aimé  

  	ٖ�  ���  �	��� ���  ���  ��& �'$�� � �#��  ! Fais-en sorte que les musulmans se 
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débarrassent de la mauvaise habitude de jouer, de 

regarder et de montrer des jeux vidéo. 

Video games say Khudā-e-Pāk sab bachchay bachayn 
Naykiyān kartay raĥayn achcĥay banayn sīdĥay banayn 

Que tous les enfants s’abstiennent de jouer aux jeux 

vidéo, ô Tout-Puissant 

Qu’ils deviennent pieux et véridiques avec sincérité 

�ي�" # �% �ل�ح� و�� ع�� ل' م�د                      ص� �% ��� ع��ٰ% م�ح� �  ص�

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

7 Sha’bn-ul-Mu’aẓẓam, 1434 AH  

17th juin, 2013 
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Tableau de translittération 

 ,V/v و S/s س P/p پ N/n ن X/x ژ B/b ب M/m م Z/z ز A/a ا L/l ل Ř/ř ڑ A/a ء
W/w ت T/t ش Sh/sh ٹ Ṫ/ṫ ص Ṣ/ṣ ۃ/ ہ / ھ Ĥ/ĥ ث Š/š ض Ḍ/ḍ ى Y/y ج J/j ط Ṭ/ṭ ے Y/y چ Ch ظ Ẓ/ẓ  َ◌ A/a ح Ḥ/ḥ ع ‘  ُ◌ U/u خ Kh/kh غ Gh/gh  ِ◌ I/i د D/d ف F/f و مّدہ Ū/ū ڈ Ḋ/ḋ ق Q/q  ى مّدہ Ī/ī ذ Ż/ż ك K/k ا مّدہ Ā/ā ر R/r گ G/g 

 

www.dawateislami.net






