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Traduction 

Ô Allah  ََوَجّل ّزَ  Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la !عَ
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 Salât sur le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص une fois avant et 
après la dou'â. 
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MADANI NOURRISSON 

Excellence de la Salât-'Alan-Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

Le Prophète le plus Renommé et Respecté          

 َواٰلِهٖ   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  a déclaré : “Ceux qui s'aiment pour 

la satisfaction d'Allah  ََوَجّل  lorsqu'ils se ,عَّزَ

rencontrent et se serrent la main et récitent la 

Salât sur le Prophète (  َواٰلِهٖ   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ ), avant qu'ils 

ne se séparent, leurs péchés passés et futurs 
sont pardonnés.” (Musnad Abi Ya'la, vol. 3, p. 95, 

Hadith 2951) 

�� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�                      َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب  دَص�
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1. 

 Le Madani nourrisson parla 
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1. Le Madani nourrisson parla 

Le Bien-aimé et Béni Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  

était présent dans une maison de la ville bénie 

de Makkah-tul-manawarah. Un homme 
apporta un enfant enveloppé dans un drap, qui 

venait de naître le jour même. Le Bien-aimé 

Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  demanda à l'enfant : 

“Qui suis-je?” Il dit : “Vous êtes le Messager 

d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ .” Le Bien-aimé Prophète    

 ا  َواٰلِهٖ َصّ�َ  �َلَيِْه َوَسلَّم ُهللا  dit : “Tu as dit la vérité ! Qu'Allah 

َوَجّلَ   ,te bénisse.”(Ma'rifat-us-Sahabah, vol. 4, p. 314 عَّزَ

Raqm 6395) 

Chers Madani enfants ! Allah  ََوَجّل  a accordé عَّزَ

une si grande éminence et excellence au Bien-

aimé Prophète  َواٰلِهٖ َص   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم ّ�َ  que même un 

nourrisson a témoigné que le Bien-Aimé et 
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Béni Prophète et béni  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  est le 

Messager d'Allah  ََوَجّل  Écoutons maintenant .عَّزَ

plus de miracles Prophétiques bénis du Bien-

aimé Mustafa  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ . 

 

2. 

La main d'un madani 

enfant brûla 
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2. La main d'un Madani enfant brûla 

Le compagnon béni Sayyiduna Muhammad 

Bin Haatib  ُعَـنْه   اُهللا  dit : “Ma mère m'a dit : En te َرِ�َ

portant, je venais de Habashah (Éthiopie). J'ai 

fait la cuisine dans un endroit un peu éloigné 

de Madinah. J'ai manqué de bois, dans ce laps 

de temps où je suis allé ramasser du bois, tu as 

arraché le pot et il est tombé sur ta main, 

provoquant des brûlures. Je t'ai amené dans la 

cour bénie de Muhammad-ur-Rasoulullah       

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  et demandé: “Ô Bien-aimé 

Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ! Mes parents soient 

sacrifiés pour vous ! C'est Muhammad Bin 

Haatib.” 
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Le Prophète de la Miséricorde, l'Intercesseur de 
la Oummah, le proprietaire du Paradis                

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  caressa ta tête avec bénédiction et 

implora pour toi, puis appliqua sa salive bénie 

sur ta main [brûlée]. Lorsque je me suis levée 

de là en te portant avec moi, ta main était 

totalement guérie." 

(Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 5, p. 265,          

Hadith 15453, résumé) 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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Cheveux blancs et noirs 
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3. Cheveux blancs et noirs 

La zone médiane de la tête de Sayyiduna Saa`ib 

 ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  était pleine de cheveux totalement noirs 

mais les cheveux du reste de sa tête et de sa 

barbe étaient blancs. Il  ُه  عَـنْ  اُهللا  lui a été َرِ�َ

demandé : “Comment se fait-il qu'une partie de 

vos cheveux soit blanche alors que l’autre est 

noire ?” Il  ُه  عَـنْ  اُهللا  répondit : “Dans mon َرِ�َ

enfance, je jouais avec des enfants, quand le 
Prophète de l'humanité, la Paix de notre cœur 

et de notre esprit, le Très Généreux et Bon         

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا مَوَسلَّ  َصّ�َ  passa près de moi, je fis le Salam 

au Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ .” 

Le Prophète le Plus Respecté et le Plus 

Renommé  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  répondit à mon Salam 

et demanda : “Qui es-tu ?”, Quand je lui ai dit 
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mon nom, il  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  me caressa la tête et 

pria pour que je sois béni. Cette partie même 
de la tête que le Bien-aimé et Béni Prophète     

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  a touché de sa main benie, les 

cheveux de cette partie ne sont pas devenus 

blancs.” 

(Al-Mu'jam-ul-Kabeer, vol. 7, p. 160, Hadith 6693, résumé) 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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4. 

La main bénie du Bien-aimé 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص  
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4. La main bénie du Bien-aimé Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

Sayyiduna Jabir Bin Samurah  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  a déclaré :       

“Lorsque les enfants passaient à côté du Bien-

aimé Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه اُهللا   َوَسلَّم َصّ�َ , le Messager            

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  carresait la joue de certains ou les 

deux joues de certains autres avec beaucoup 

d'affection, quand je suis passé devant le Bien-

aimé Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , le Plus Noble 

Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ   caressa l’une de mes joues. 

La joue que le le Saint Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  avait 

caressée, devint plus belle que l'autre.” 

(Kanz-ul-'Ummaal, vol. 13, p. 135, Hadith 36876) 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

 

 

www.dawateislami.net



Madani Nourrisson 
 

12 

 

 

 

5. 
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5. Madani Nourrisson ayant un petit corps 

Quand Sayyiduna 'Abdur Rahman Bin Zayd    

 ُ  ا�� ُه ـ عَ َرِ�َ نْ  est né, son grand-père maternel 

Sayyiduna Abu Lubabah  ُ  ا�� ُه ـ عَ َرِ�َ نْ  l'a enveloppé 

dans un morceau de tissu et l'a amené dans la 
cour bénie du Prophète de la miséricorde, 

l'intercesseur de l’Oummah, le proprietaire du 

Paradis  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  et dit humblement : “ Ô 

Bien-aimé Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , je n'ai jamais 

vu d'enfant avec un corps aussi petit.” 

Le Bien-aimé et Béni Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  

accorda le Tahneek (c'est-à-dire le fait de 

mettre du miel, du jus sucré ou des dattes 
mâchées dans la bouche d'un nouveau-né) et 

lui caressa la tête et pria pour qu'il soit béni. 
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(La bénédiction de la grande prière du Bien-

aimé Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  porta ses fruits , tant 

que) lorsque Sayyiduna 'Abdur Rahman Bin 

Zayd  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  se tenait debout parmi d’autres 

[personnes] la tribu, il  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  paraissait le plus 

grand d’entre tous. 

(Al-Isaabah, vol. 5, p. 29, Raqm 6227) 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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6. 
L'enfant muet commença 

à parler 
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6. L'enfant muet commença à parler 

La noble Sahabiyyah Sayyidatuna Umm-e-Jundub 

 عَنْهَا  اُهللا -dit: “Une femme vint à la cour du Bien َرِ�َ

aimé et Béni Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  avec son fils 

muet et dit humblement : “ Ô Bien-aimé Prophète 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ! Mon fils a un problème et ne peut 

donc pas parler.” Après avoir écouté cela, le 

Prophète de la miséricorde  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  dit: 

“Apportez-moi de l'eau (dans un bol).” Ainsi, On la 

lui apporta, et il  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  lava ses deux mains 

bénies et rinça sa bouche bénie. Puis il dit : “Va faire 

boire cette eau à ton fils et asperge-en un peu sur lui 

et prie Allah  ََوَجّل  ”.pour sa guérison عَّزَ

Quand j'ai revu cette femme un an plus tard et que 

je lui ai demandé des nouvelles de son fils. Elle me 
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répondit : “Mon fils est maintenant en parfaite 

santé et très sage.” 

(Sunan Ibn Maajah, vol. 4, p. 129, Hadith 3532 ; résumé) 

��                      َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب دَص�  اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�

Chers Madani enfants ! Après avoir écouté 6 
miracles prophétiques bénis, écoutons 
maintenant davantage de paraboles : 
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7. 

Ma main faisait le tour du 

bol 
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7. Ma main faisait le tour du bol 

Sayyiduna 'Umar Bin Abi Salamah   ُ َرِ�َ نْهُ ـ عَ ا��  dit: 
“J'étais sous la protection bénie du Plus Noble 

des Prophètes  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  dans l’enfance. (En 
mangeant), ma main faisait le tour du bol 
(c'est-à-dire que je mangeais de tous les côtés). 
Le Bien-aimé Prophète  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  m'a dit : “Ô 

garçon ! Récite ﴿ ِ ﴾بِْسِم اّ�ٰ , mange avec ta main 

droite, [et] mange de ce qui est devant toi.” 
Depuis lors, j'agis en conséquence (c'est-à-dire 
selon les instructions du Bien-aimé Prophète    

َوَسلَّم اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َصّ�َ  ) lorsque je mange.” 

(Sahih Bukhari, vol. 3, p. 521, Hadith 5376) 

Chers Madani enfants ! Récitez toujours                       

﴿  ِ حْ  بِْسِم اّ�ٰ ِحيْ الّرَ ﴾ ِم ٰمِن الّرَ  avant de manger, mangez 

avec votre main droite et mangez ce qui se 
trouve devant vous. Cependant ! S'il y a 
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différents types de choses sur le plateau, vous 
pouvez alors manger d’un autre côté. Lorsque 
vous buvez de l'eau, buvez-la en position 
assise, examinez la à la lumière avant de la 

boire, récitez ﴿  بِْس ِ حْ  ِم اّ�ٰ ِحيْ الّرَ ﴾ ِم ٰمِن الّرَ  et buvez-la en 

utilisant votre main droite en trois respirations 
tout en l’aspirant. 

Pour apprendre d'innombrables Sunan et 
bonnes manières ainsi que pour atteindre la 
passion d'agir en conséquence, assistez à des 
congrégations inspirées par la Sounnah de 
Dawat-e-Islami et continuez à regarder 
"Madani Channel".1 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�

                                                             
1 Pour apprendre les Sunan et les bonnes manières de manger, 

lisez le chapitre “Islamic Manners of Eating” du premier volume 

de Faizan-e-Sunnat, la publication de Maktaba-tul-Madinah. 
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8. 

La Madani Petite fille sensible 
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8. La Madani petite fille sensible  

La plus jeune fille d'un serviteur très pieux 

d'Allah, Sayyiduna Fudayl Bin 'Iyaad  ُهِ  َرْمحَة عَـلَيْه الـلـ�  

avait mal à la paume de sa main. Lorsqu’il       

هِ  َرْمحَةُ  عَـلَيْه الـلـ�  lui demanda : “Ma fille! Comment va 

la douleur de ta paume maintenant ?” Elle (la 

Madani petite fille sensible) répondit : “Ô père 

bien-aimé, ça va, si Allah  ََوَجّل  m'a infligé une عَّزَ

petite douleur, Il  ََوَجّل  m'a aussi accordé bien عَّزَ

plus grande sécurité (c'est-à-dire du bien-être). 
C'est ainsi que je n’ai eu mal que dans ma 

paume mais que les autres parties du corps 

(yeux, oreilles, nez, lèvres et pieds etc.) n’ont 

pas souffert. Je suis reconnaissante à Allah  ََوَجّل  عَّزَ

pour cette faveur.” En écoutant cette belle 

réponse, il  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ�  dit : “Ma fille, montre-moi 

ta paume.” Quand elle montra sa paume,            
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il  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ�  l'embrassa avec beaucoup 

d'affection. (Hayaat-ul-Hayawaan lid-Dameeri, vol. 1,      

p. 197, résumé)  

Chers Madani enfants ! A travers cette vrai 

parabole, nous avons appris une leçon selon 

laquelle chaque fois que nous souffrons d'un 
problème, nous devons avoir de la patience, au 

lieu de crier de douleur, nous devons exprimer 

notre gratitude à Allah  ََوَجّل  pour nous avoir عَّزَ

protégé de tout gros problème, par exemple si 

quelqu'un souffre d’un mal de tête, alors il 

devrait exprimer sa gratitude à Allah  ََوَجّل  pour عَّزَ

ne pas avoir attrapé la fièvre. Nous ne devrions 

pas partager nos problèmes avec qui que ce soit 

sans en avoir le besoin afin de gagner la 

récompense d'avoir de la patience. Cependant, 
les partager avec n'importe quel homme pieux 
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pour qu’il invoque pour vous ou les partager 
avec vos parents ou votre médecin afin de les 

guérir n'a pas de mal. Qu'Allah  ََوَجّل  fasse de عَّزَ

nous des serviteurs reconnaissants et patients. 

Aameen ! 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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9. 

Le madani enfant obtint 
une double part 
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9. Le madani enfant obtint une double part 

Le compagnon béni Sayyiduna Jaabir Bin 

'Abdullah  َ�َِر  ُ نْهُ ـ عَ ا��  a dit : “Du halwa (plat sucré) 

fut présenté dans une marmite au Plus 

Respecté et Renommé Prophète  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ , il 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  en donna à chacun d’entre nous, 

quand ce fut mon tour, il  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , après 

m'en avoir donné une fois, me demanda : 

“Dois-je vous en donner plus ?” J'ai 

humblement répondu par l'affirmative. Le 

Bien-aimé et Béni Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  m’en 

donna plus en raison de mon jeune âge. 

Ensuite, il  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  répartit la nourriture 

entre les autres personnes. 

(Shu'ab-ul-Imaan, vol. 5, p. 99, Hadith 35, résumé) 
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Chers Madani enfants ! Le Prophète la 

miséricorde  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  avait l'habitude de 

montrer beaucoup de gentillesse et d'affection 

envers les enfants, c'est pourquoi, il  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  

en donna plus à Sayyiduna Jaabir  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  parce 

qu'il  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  était un enfant. Mais vous devez 

vous rappeler que lorsque quelque chose est 

distribué, vous ne devez demander à personne 
une double part, cependant, si le distributeur 

lui-même vous en donne plus, il n'y a pas de 

mal à en prendre. 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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10. 

L'habitude du                 

Dhikr d'Allah 
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10. L'habitude du Dhikr d'Allah 

Quand Sayyiduna Dawood Bin Abu Hind  ُهِ  َرْمحَة لـ� عَـلَيْه اـل  

avait l'habitude d'aller au marché et d’en 

revenir, il  ُة هِ  َرْمحَ هعَـلَيْ  الـلـ�  décidait lui-même de faire le 

Dhikr d'Allah  ََوَجّل  jusqu'à qu’il atteigne tel ou عَّزَ

tel endroit et quand il  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ�  arrivait à cet 

endroit il  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ�  s'engageait à nouveau à 

poursuivre le Dhikr d'Allah  ََوج ّلَ عَّزَ  jusqu'à ce qu’il 

atteigne tel ou tel endroit, ainsi, tout en faisant 

le Dhikr de cette façon, il  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ�  arrivait chez 

lui. (Hilyat-ul-Awliyaa, vol. 3, p. 110, résumé) 

Chers madani enfants ! Réciter ﴿�َّٰلل ﴾اَللّٰ� ا , le Saint 

Coran, les Na'ats, et faire des invocations, etc., 

sont tous du Dhikr béni d'Allah  ََوَجّل  ,De même .عَّزَ

se rappeler des bénédictions et les faveurs 

accordées par Allah  ََوَجّل  ,dans votre cœur عَّزَ
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Qiyaam (se tenir debout pendant la prière),       
se pencher pour le Ruku' et effectuer le        

Sajdah sont également inclus dans le Dhikr           

d'Allah  ََوَجّل  .عَّزَ

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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11. 

Un Madani enfant 
aveugle retrouva la vue 
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11. Un Madani enfant aveugle retrouva la vue 

Sayyiduna Imam Muhammad Bin Isma'eel 

Boukhari  ُهِ  َرْمحَة عَـلَيْه الـلـ� , auteur du célèbre et 

rennomé livre d'AHadith “Sahih Bukhari” 
devint aveugle dans son enfance. Il fut soigné 

par des médecins mais ne retrouva pas sa vue. 

Sa mère bénie  ََلَيْهَاَرْمح�  ِه  الـلـ� ُة  était Mustajaab-ud-

Da'waat (c'est-à-dire, une personne dont les 

prières sont exaucées par Allah  ََوَجّل  .(عَّزَ

Une nuit, elle vit Sayyiduna Ibrahim ـالَم  الـّسَ  عَـلَيْـِه

dans son rêve, qui lui dit qu'Allah  ََوَجّل  avait عَّزَ

accepté son invocation et avait rendu la vue à 

son fils. Quand l'Imam Boukhari  ُهِ  َرْمحَة عَـلَيْه الـلـ�  se 

reveilla le matin, il  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ�  avait retrouvré la 

vue et pouvait voir. 

(Mirqaat, vol. 1, p. 53; Ashi'a-tul-Lam'aat, vol. 1, p. 9) 
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Chers Madani enfants ! Avez-vous vu comment 
l’invocation de la mère est fructueuse ! Gardez 

toujours vos parents heureux, obéissez-leur, 

quand votre mère ou votre père arrivent, tenez-

vous debout avec respect, baissez les yeux 
devant eux et embrassez leurs mains et leurs 

pieds. Celui qui n'obéit pas à ses parents et les 

mécontente, reçoit un châtiment dans ce 

monde, comme... 
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12. 

Jambe coupée 
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12. Jambe coupée 

Une personne nommée “Zamakhshari”1 avait 

une jambe coupée. Lorsqu’on lui posa la 
question, il raconta que c'était le résultat de la 

malédiction de ma mère et que cela se passa de 

la manière suivante : Dans mon enfance, j'avais 

attrapé un moineau et attaché un fil autour de 
sa patte. Soudain, il m’échappa de ma main et 

s’envola dans une fissure du mur en laissant 

pendre un fil. Je tira violemment sur le fil, ce 

qui le fit sortir du mur en se tordant de douleur, 
mais la patte de ce pauvre oiseau avait été 

coupée par le fil. 

Ma mère vit cela et fut extrêmement agacé et 

prononça ces mots de malédictions pour moi : 

                                                             
1Un érudit de la secte Mu'tazali. 
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“La façon dont tu as coupé la jambe de ce muet 

(pauvre oiseau), qu'Allah  ََوَجّل ّزَ  te coupe la عَ

jambe.” Cette chose fut oubliée, après une 

courte période, je me suis rendu dans la ville de 

Boukhara pour poursuivre mes études, mais je 

suis tombé en chevauchant et ma jambe fut 
gravement endommagée. Après avoir atteint 

Boukhara, j'ai beaucoup essayé de la faire 

guérir mais la douleur chronique persista et j'ai 

dû la couper. (C’est ainsi que la malédiction de 
ma mère s'est réalisée.) (Hayaat-ul-Hayawaan, vol. 2, 

p. 163) 

Chers Madani enfants ! à travers cette “ vraie 

parabole”, nous avons appris qu’il ne faut 
jamais faire mal à un animal, et encore moins à 

un être humain. Certains enfants frappent des 

poussins, des chatons et des chevreaux (bébé 
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chèvre) qu'ils soulèvent et jettent par terre. Ils 
ne doivent pas faire preuve d'une telle 

maltraitance à leur égard. 
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13. 

L’oiseau touché par des 

flèches 
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13. L'oiseau touché par des flèches 

Sayyiduna 'Abdullah Bin 'Umar  َعَـنُْهم  ُه ـ�  الـل اَرِ�َ  passa 

à coté de jeunes gens de Quraysh qui avaient 

attaché un oiseau et lui tiraient des flèches 
pour en faire une cible. Quand ils virent 

Sayyiduna 'Abdullah Bin 'Umar عَـنُْهَما  ُه  الـلـ�  َرِ�َ

arriver, ils se disperserent. Sayyiduna 'Abdullah 

Bin 'Umar ُه عَـنُْهَما ـ�  الـل  ? demanda : “Qui a fait cela َرِ�َ

Qu'Allah  ََوَجّل ّزَ  ! maudisse celui qui l'a fait عَ

Indubitablement, le Prophète de la misèricorde 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  maudit celui qui fait d'un être 

vivant la cible d’un tir à l'arc.” (Saheeh Muslim,         

p. 1082, Hadith 1958) 
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14. 

Une petite chanteuse 
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14. Une petite chanteuse 

Sayyiduna 'Abdullah Ibn 'Umar عَـنُْهَما  ُه ـ�  الـل  passa َرِ�َ

près d'une petite fille qui chantait une chanson, 

il  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  dit : “Si Satan a épargné quelqu’un, 

C’est elle qu’il a épargnée.” 
(Shu'ab-ul-Imaan, vol. 4, p. 279, Raqm 5102) 

Cela signifie que si Satan avait épargné 

quelqu'un, il aurait au moins épargné cette 

petite fille, mais Satan n'épargne personne 

donc, les enfants doivent aussi rester prudents. 

Chers Madani enfants ! Écouter de la musique 
et chanter des chansons sont des actes 

sataniques. Vous ne devez pas vous livrer à de 

telles activités sataniques. Par la grâce d'Allah 

َوَجّلَ   écoutez la récitation du Saint Coran, des ,عَّزَ

naats, des discours inspirés par la Sunnah.          
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 شَ  َوَجّلَ  هلـلـ�آءَا�اِْن ّزَ عَ  vous aurez beaucoup de 

récompenses (Sawâb). 

 

 

15. 

Madani enfant monté sur 
un âne 
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15.  Madani enfant monté sur un âne 

(Auparavant, il n'y avait pas de motos ni de 
voitures, etc., donc) un homme est allé rendre 
visite à son ami malade monté sur un âne et il 
laissa son âne à la porte sans l'attacher. Quand 
il revint, il vit un enfant assis sur l’âne et qui 
s'en occupait. Il demanda avec agacement :       
“ Comment t'es-tu retrouvé là-dessus sans ma 
permission ?” L'enfant répondit : “ J'avais peur 
qu'il ne s’enfuie, alors je suis monté dessus.” Il 
répondu : “Pour moi, sa fuite était meilleure 
que le fait qu’il reste." 

En écoutant cela, l'enfant répondit : “Si c'est le 
cas, donnez-moi cet âne et supposez qu'il s'est 
enfui, je vous en serai reconnaissant." Cette 
personne a dit qu'elle était restée sans voix 
après avoir écouté la réponse de cet enfant. 

(Kitaab-ul-Azkiyaa li Ibn-il-Jawzi, p. 248) 
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Chers Madani enfants ! Prenez l'habitude de 
ranger vos affaires, jouets, chaussures, etc., à 

leurs places spécifiques au lieu de les laisser ici 

et là, sinon il y a un risque de les perdre. 

 

Jusqu'à cette page, les 15 paraboles étaient 
vraies, écoutez maintenant 2 histoires irréelles 

avec de bonnes leçons de morale : 
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16. 

Remède unique pour un 
enfant en colère 

www.dawateislami.net



Madani Nourrisson 
 

46 

16. Remède unique pour un enfant en colère 

Il y avait un enfant très coléreux, il se disputait 

et disait du mal des autres pour de petites 
choses. Ses parents faisaient de leur mieux 

pour lui apprendre à surmonter sa colère, mais 

tous leurs efforts étaient vains. Un jour, son 

père trouva un plan, il donna un grand nombre 
de clous à son fils et l'emmena sur le mur 

latéral arrière de sa maison et dit : “Ô mon cher 

fils ! Chaque fois que tu te mets en colère contre 

quelqu’un ou que tu te disputes, plante un clou 

dans ce mur.” 

Dès le premier jour, il perdit son sang-froid et 

se disputa 37 fois, alors il planta 37 clous dans 

le mur. Au bout de quelques jours, il s'est 

épuisé et a compris qu'il était plus facile de 
garder son calme que d'enfoncer ces clous dans 
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le mur. Il raconta son problème à son père. 
Celui-ci lui dit : “Lorsque tu t’emportes et que 

tu te maîtrises, arrache un clou du mur.” 

L'enfant s'exécuta, et en peu de temps, il réussit 

à arracher tous les clous, qui étaient au nombre 
de 100. Le père prit son fils par la main et le 

conduisit jusqu’au mur en disant : “ Cher fils ! 

Tu as bien fait de contrôler ta colère, mais 

regarde ce mur, il n'est plus aussi beau 
qu'avant, comme ces trous sont laids. Lorsque 

tu cries, hurles et dis du mal des autres sous 

l’effet de la colère, tu laisses des blessures et 

des cicatrices profondes, comme un coup de 
couteau, alors même si tu t'excuses, la blessure 

ne se cicatrise pas rapidement, parce qu'une 

blessure verbale est bien plus profonde qu'une 

blessure physique. 
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Après avoir écouté cela, l'enfant chercha à se 
repentir d’avoir découragé les autres et 

demanda également pardon. 

 

(Pour se débarrasser de la colère, lisez la 

publication “Cure for Anger” de Maktaba-tul-

Madinah.) 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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17. 

L’Impact d’une 

mauvaise compagnie 
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17. L'impact d'une mauvaise compagnie 

Un Madani enfant, appartenant à une famille 

vertueuse, commença à fréquenter de mauvais 
amis. Lorsque son père l'apprit, il lui fit 

comprendre que la compagnie de mauvais 

amis pouvait faire de lui un mauvais garçon. 

L'enfant évita cela en disant : “ Ô père bien-
aimé ! Ne vous inquiétez pas, je ne deviendrai 

pas comme eux.” 

Le père avait l'intention de lui faire 

comprendre concrètement et un jour, il 

ramena à la maison un grand nombre de 
prunes, dont certaines furent mangées par les 

membres de la famille, tandis que les autres ont 

été stockées, le fils dit : “ Ô père ! Il y a une 

prune pourrie parmi elles, sortez-la. Le père 
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répondit : “Garde-la maintenant, nous verrons 

demain.” 

Le lendemain, quand le père et le fils virent les 

prunes, ils constatèrent que les prunes proches 

de celle qui était pourrie l’étaient aussi. Le père 

fit alors comprendre à son fils : “ Mon fils ! As-
tu observé l'impact d'une compagnie ? Les 

prunes fraîches conservées en compagnie 

d’une prune pourrie ont également pourri. Le 

Madani enfant comprit et se repentit d’avoir 

gardé la compagnie de mauvais amis. 

Chers madani enfants ! Vous devriez également 
vous éloigner de la compagnie de mauvais 

amis, ne pas garder la compagnie de ces 

enfants qui manquent leurs prières, regardent 
des films, écoutent des chansons, manquent de 

respect aux aînés, blessent les autres et utilisent 
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un langage abusif, mais plutôt avoir la 
compagnie de ceux qui sont ponctuels dans 

leurs prières, agissent selon la Sounnah, 

respectent leurs aînés et ont des conversations 

vertueuses, car la compagnie de tels enfants 

vertueux vous rendra plus vertueux,  ََوَجّل هلـلـ�آءَا�اِْن شَ  عَّزَ . 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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Madani perles sur le lait 
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MADANI PERLES SUR LE LAIT 

Le lait à la lumière du Noble Coran 
Il est dit dans le verset 66 de la Sourate An-

Nahl, partie 14 : 

ۡونِٖه   ِمن�   
ُ

ا  �ِۡ�  بُط
َّ � ِ

ّ
ۡم   �

ُ
ۡسِقۡيك

ُ
�  �  

ً
َ� ة

ۡ
ِع�

َ
َعاِم  ل

ۡ
ن

َ
�

ۡ
ۡم  �ِ�  ا�

ُ
�َ�  

َ
َو  ِاّن

﴿    �َ
ۡ
ِ� بِ�

ّٰ
ل�

ّ
ِ ا    ل

ً
ا لًِصا   َسآىفِغ

َ
َبًنا   خ

َّ
  َدٍم   ل

َ
ۡرٍث   ّو

َ
ِ�   ف

ۡ
 ﴾۶۶بَ�

Et certes dans le bétail, il y a est une leçon pour vous, 
Nous vous fournissons la boisson de ce qui est dans 
leurs ventres - du lait pur entre l'excrétion et le sang, 
agréable au goût pour les buveurs.1 

[Kanz-ul-Imaan (Traduction du Coran)] 

                                                             
1 Et sans aucun doute il y a une leçon pour vous dans le bétail 

(c'est-à-dire) Nous mettons à votre disposition du lait pur de 
leurs ventres entre l'excrétion et le sang, qui descend 
facilement dans la gorge. [Kanz-ul-'Irfaan (Traduction du Coran)] 
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Deux paroles bénies du Bien-aimé Prophète 
 sur le lait ملسو هيلع هللا ىلص

1. Utilisez du lait de vache (c'est-à-dire buvez-

le) parcequ’il broute tous les types d'arbres. 

Il (le lait) est un remède pour toutes les 

maladies. (Musnad Imam-e-A'zam, p. 207, Al-

Mustadrak, vol. 5 p. 575, Hadith 8274) 

2. Quand quelqu'un boit du lait, il doit dire 

(c'est-à-dire réciter l’invocation  suivante ): 

َللُّٰ�ّمَ  بَاِرْك  لََنا  فِْيِ�  َو ِزْدنَا  ِمْن�  ا

(Traduction : Ô Allah  ََوَجّل  accorde-nous des ,عَّزَ

bénédictions en elle et accorde-nous davantage) 

car, il n'y a rien d’autre que le lait qui suffise 

à la fois comme eau et comme nourriture. 

(Shu'ab-ul-Imaan, vol. 5, p. 104, Hadith 5957) 
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Cela signifie que le lait est la seule 
bénédiction qui supprime à la fois la faim et 

la soif, il est donc à la fois nourriture et eau. 

(Mir'aat-ul-Manaajeeh, vol. 6, p. 80) 

toutes les boissons, le Bien-aimé Prophète         
 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ�َ  aimait énormement le lait. 

(Akhlaaq-un-Nabi, p. 122, Hadith 614) 

Il est dit dans le Saheeh Bukhari béni: “Le lait a 

été envoyé au Bien-aimé Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  

comme un cadeau qu'il  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  fit boire aux 

Ashaab-e-Suffah ُه عَـنُْهم ـ�  الـل  ”.et qu’il but lui-même َرِ�َ

(Saheeh Bukhari, vol. 4, p. 234, Hadith 6452, résumé) 

4 Madani perles sur le lait maternel 

1. Le lait maternel est exempt de germes et 

constitue une grande bénédiction pour les 
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nourrissons, car il les protège de 
nombreuses maladies susceptibles 

d'infecter les enfants dans leur petite 

enfance. 

2. Les bébés allaités ont moins de risques 

d'allergie et de diarrhée et, s'ils ont la 

diarrhée, cela présente pas de risque, alors 
que le risque d'allergie et de diarrhée chez 

les bébés non allaités est respectivement 7 

et 15 fois supérieur à celui des bébés 

allaités. 

3. Les bébés allaités restent protégés contre la 
maladie des dents cariées, les dents qui 

deviennent noires, de l’infection 

pulmonaire, de l'asthme, des problèmes 

d'estomac. En outre, l'allaitement maternel 
protège généralement de nombreuses 
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autres maladies telles que les maladies de 

la gorge, du nez et des oreilles. 

4. Si la mère est incapable de nourrir son 

enfant pour une raison quelconque, 

demandez à une femme pieuse de nourrir 

l'enfant au lieu de le nourrir au lait 
maternisé. Cela lui profitera 

abondamment  َهاِْن ش َوَجّلَ  �آءَالـلـ� ّزَ عَ . 

Durée de l'allaitement d'un enfant 

Un enfant doit être allaité (avec du lait de 

femme) jusqu'à (l'âge de) deux ans (selon le 

calendrier Hégirien),il n’est pas permis d’aller 

au-delà, qu'il s'agisse d'un petit garçon ou 
d'une petite fille. Le grand public croit à tort 

que l’on peut allaiter une petite fille jusqu'à 
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l'âge de 2 ans et un petit garçon jusqu'à l'âge de 

2 ans et demi. C’est faux. 

La règle mentionnée ci-dessus concerne 

l'allaitement, mais pour qu'un Nikaah 

(mariage) soit déclaré Haraam (interdit), la 

durée est de 2 ans et demi (selon le calendrier 
Hégirien). Cela signifie que bien que 

l’allaitement d’un enfant pendant plus de 2 ans 

soit Haraam, si la mère allaite l'enfant pendant 

les 2 ans et demi, alors le Nikah sera considéré 
comme Haraam (parce que la relation d’enfant 

nourricier a été établie avec cette femme) mais 

si l'enfant boit le lait lorsqu’il a plus de 2 ans et 

demi, le Nikah ne sera pas Haraam, bien que 

l'allaitement ne soit pas permis. 
(Bahaar-e-Shari'at, vol. 2, p. 36) 
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47 Madani perles du lait  

1. Le lait est aussi une des plus grandes 

bénédictions d'Allah  ََوَجّل َوَجّلَ  Allah .عَّزَ  l’a عَّزَ

doté d’un remède contre de nombreuses 

maladies en plus de fournir la nutrition. 

2. Selon une recherche médicale, ceux qui 

boivent du lait vivent longtemps. 

3. Le lait est plein de calcium, il aide à 

prévenir les maladies des os, le cancer du 

côlon et l'hépatite. 

4. Si des rides apparaissent sur le visage, etc. à 

un jeune âge, buvez du lait tiède 

quotidiennement le soir. 

5. Le remède contre les boutons, l'acné, les 

cicatrices, les taches, les marques (c'est-à-
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dire l'acné chez les adolescents) est de 
masser le visage ou la zone affectée avec du 

lait chaud supportable avant de dormir et 

de se laver le visage avec le même lait, puis 

après une demi-heure, de se laver le visage 

avec de l'eau.  ََوَجّل ه عَّزَ  َش�آءَالـلـ�  Cela vous sera اِْن

bénéfique. 

6. L'application de la mousse de lait frais 

supprime également les marques et les 

tâches etc. du visage. 

7. L'application d’une couche de crème de lait 

fraîchement bouilli et refroidi élimine 

également les marques et les tâches. 

8. Mélangez un peu de safran moulu avec de 
la crème de lait et appliquez sur les lèvres, 
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cela améliorera la couleur des lèvres,       

َوَجّلَ  ه عَّزَ  .اِْن َش�آءَالـلـ�

9. Mélangez de l'eau dans du lait et appliquez 
sur la zone de démangeaisons sèches, puis 

lavez-la après un certain temps. Cela 

s'avérera bénéfique,  ََوَجّل ه عَّزَ  .اِْن َش�آءَالـلـ�

10. Mélanger du sucre cristallisé ou du miel et 

de l'eau (dans laquelle des raisins ont 

trempé pendant quelques heures) au lait 
frais de vache ou de bufflonne sans le 

chauffer, et le boire pendant 40 jours, il 

renforcera la mémoire et améliorera la vue. 

En outre, il n'est pas seulement bénéfique 
pour les patients souffrant d'hystérie, de 

tuberculose, de troubles du rythme 

cardiaque et de faiblesse physique, mais 
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également bénéfique pour les enfants 

faibles. 

11. Mélanger 50 grammes d'amandes iraniennes 

moulues avec 250 grammes de Gulqand 

(confiture à base de pétales de rose et de 

sucre) et conservez le tout, puis prenez-en 2 
cuillères avec du lait tous les matins. Cela 

améliorera la mémoire,  ََوَجّل ّزَ ه عَ  .اِْن َش�آءَالـلـ�

12. Prenez avec du lait 5 groseilles (sorte de 

gros raisins), 6 grammes de sucre cristallisé 

et 6 grammes de jaggery, cela nettoie les 

dents, produit du sang frais et augmente 
rapidement le poids tout en soulageant la 

constipation, de plus, c'est le meilleur 

remède pour ceux qui ressentent des 

vertiges dus à la faiblesse. 
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13. Sucer une mangue avant d’aller dormir et 
une autre le matin à jeun, puis boire du lait 

élimine la paresse, rend actif et est 

bénéfique pour surmonter la faiblesse 

neurologique. 

14. Mélangez de l'arrow-root dans du lait et 

faites-le cuire. Par la grâce d'Allah  ََوَجّل ّزَ  le ,عَ

boire guérira la maladie de l'écoulement 

anormal de l'urine et fournira de l'énergie. 

15. Si vous souffrez d’une sensation de brûlure 

en urinant, utilisez du lait tiède cuit avec du 

sucre cristallisé moulu et des graines d'anis et 
accompagnez-le d'une quantité normale de 

graines de cardamome verte.  ََوَجّل ه عَّزَ لـ�  َش�آءَاـل  اِْن

Cela se guérira. 
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16. La sensation de brûlure urinaire peut 
également être soignée en buvant de l'eau 

mélangée à du lait frais. Cela guérira 

l'infection,  ََوَجّل ّزَ ه عَ  َش�آءَالـلـ�  Ne mangez pas .اِْن

d'aliments ayant des caractéristiques 

chaudes. 

17. Si vous avez du sang dans les urines, 
mélangez environ 10 grammes de jaggery 

frais et de sucre cristallisé avec du lait et 

buvez-le. Par la grâce d'Allah  ََوَجّل  cela sera ,عَّزَ

guéri et c’est également bénéfique contre la 

chaleur, l'infection et l'inflammation de la 

vessie. 

18. Les personnes cherchant à guérir la maladie 

de la vessie devraient boire du lait mélangé 

à du jaggery. 
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19. En cas de sensation de brûlure dans les 
yeux, de douleur ou de blessure, placez des 

boules de coton imbibées de lait sur les 

yeux. 

20. Si les yeux sont sensibles à la lumière, 

mettez une goutte de lait pur dans chaque 

œil. 

21. Si vous avez des particules, etc., dans votre 
œil, mettez 3 gouttes de lait dans l'œil 

affecté,  ََوَجّل هاِْن شَ  عَّزَ �آءَالـلـ�  cette particule sortira. 

22. En cas d’hémorroïdes, massez la plante des 

pieds avec le lait frais.  ََوَجّل ه عَّزَ  cela sera اِْن َش�آءَالـلـ�

bénéfique. 

23. Prenez une demi-cuillère de poudre de 

cannelle avec une tasse de lait le matin et le 

soir, c' est bénéfique pour les hémorroïdes. 
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24. Si les enfants souffrent de diarrhée, 
mélangez une pincée de poudre de cannelle 

dans du lait chaud et faites-leur boire. Pour 

les adultes, doublez la quantité de cannelle. 

25. Le lait élimine l'acidité de l'estomac. 

26. Buvez du lait froid 3 fois par jour si vous 

souffrez de brûlures d'estomac. 

27. Manger des tomates à jeun et boire du lait 

purifie le sang et produit du sang frais. 

28. Le lait bénéfique est celui qui est propre et 
frais et qui est produit par des animaux 

sains et bien nourris. 

29. Lorsque le sucre est mélangé au lait, il 

détruit le calcium. 
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30. Boire du lait sucré avec du sucre provoque 
des mucosités, des problèmes d'estomac et 

des gaz. 

31. Faites bouillir 250 grammes de carottes en 

morceaux dans  500 ml de lait, puis laissez 

refroidir, lorsque le lait devient buvable, 
buvez-le (mangez aussi les morceaux de 

carottes). De cette façon, non seulement le 

lait est digéré rapidement, mais il nettoie 

également l'estomac et produit du fer en 
abondance dans le corps, de plus, il est 

bénéfique pour surmonter la faiblesse 

physique et l'acidité de l'estomac. 

32. Il est bénéfique de faire boire aux enfants 

faibles du lait mélangé avec des amandes 

broyées. 
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33. Le lait chaud fait disparaitre le hoquet. 

34. Selon l'Ayurvédique (un ancien traitement 
indien), le lait sucré avec du miel, du 

glucose, du jus de canne à sucre ou du jus 

de fruits ou des raisins secs sans pépins, du 

sucre cristallisé ou de la cassonade est 

bénéfique pour la toux. 

35. Boire du lait immédiatement après la traite 
de l'animal est le plus bénéfique, si ce n'est 

pas possible, buvez du lait tiède. La valeur 

nutritive du lait est perdue lorsqu'il est 

bouilli pendant une longue période de 

temps. 

36. Ceux qui ne peuvent pas digérer le lait, qui 

provoque des gaz et des ballonnements, 

devraient boire du lait mélangé à du miel. 
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Le lait mélangé au miel est digéré 
rapidement et ne provoque pas de gaz dans 

l'estomac. 

37. Mélangez quelques morceaux de 

gingembre ou de poudre de gingembre et 

quelques raisins secs au lait puis faites-le 

bouillir avant de le boire.  ََّوَجّلَ عَز ه   َش�آءَالـلـ�  Il اِْن

réduira les gaz. 

38. Les patients asthmatiques et les personnes 

ayant des mucosités devraient boire du lait 

mélangé à du miel, des dattes sèches ou de 

la cardamome. 

39. Le lait de bufflonne est lourd et il est 

généralement utilisé pour faire du beurre et 
du ghee. Il provoque des mucosités, 

augmente le cholestérol et provoque 
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l'obésité. Cependant, le lait de bufflonne est 
considéré comme l’aliment avec la valeur 

nutritive la plus puissante pour ceux qui 

peuvent le digérer. 

40. Le lait de vache est plus léger que le lait de 

bufflonne et il est digéré plus rapidement. 

41. Le lait de vache protège également du 

cancer. 

42. Le lait de chèvre est considéré comme le 
meilleur. Il renforce le corps, améliore la 

digestion et stimule l'appétit. 

43. Le lait de brebis a des caractéristiques 

chaudes. Il provoque des gaz et de la 

constipation. Il a un goût salé, rend les 
cheveux plus longs et réduit l'obésité mais 

nuit aux yeux. Parfois, il provoque des 
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cloques dans la bouche. Il faut éviter de le 

donner aux enfants. 

4 Madani perles pour l'identification du lait 
pur 

44. Il est possible que le lait soit pur mais pas 

épais. 

45. À l'aide d'un compte-gouttes, etc. faites 
tomber une goutte de lait sur un pilier de 

marbre ou une paroi lisse similaire, s'il est 

pur, il ne coulera pas immédiatement. 

46. Le lait pur donne une crème épaisse. 

47. Trempez un doigt dans le lait, s'il (le lait) 

reste sur le doigt, c’est qu’il est pur sinon il 

est mélangé à de l'eau. Les experts 
identifient la pureté du lait en le prenant 
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dans leur main et en observant son 
épaisseur et sa teneur en matières grasses, 

ils déterminent si ce lait est pur ou non. 

(Cette méthode est courante sur les 

marchés laitiers.) 
 

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

Jumadal oola, 1437 AH (février 2016) 
 

Après lecture, (les adultes) devraient donner ce 

livret à une autre personne avec l'intention 

d’être récompensé ( Sawaab). 
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