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Dou'â pour lire le livre 

Lisez la dou'â (invocation) suivante avant d'étudier un livre 
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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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Une demande 

Que l'on s'embarque pour le ḥajj, la oumrah ou que l'on visite 
simplement Madina-Tul-Munawwarah et Makka-Tul-
Mukarramah, se rendre dans les deux Sanctuaires (Ḥaramayn) 
est une expérience remarquable. Il n'y a pas un seul dévot du 
Messager d'Allah qui ne désire pas contempler ces terres 
sanctifiées. En particulier, la visite de Madinah représente 
l'ascension spirituelle d'un croyant. Celui qui visite la ville de 
Madinah est digne d'être envié à de nombreuses reprises.  

Qu'Allah nous donne l'opportunité de visiter Makka-Tul-
Mukarramah et Madina-Tul-Munawwarah encore et encore.  

 ْ  لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد هـل  ! Le 20 du mois de Rabīʿ-ul-Ākhir 1444 AH, (15 
novembre 2022), Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Maulana Ilyas Attar 
Qadiri  َبَ ـدَام  ْ ـهُ ـاتُ ـَركَ ـ ْت  ال ِ ـعَ ـُم َ ـال هْ ـي  eut l'honneur d'initier un voyage à 
Madina-Tul-Munawwarah dans le cadre de la oumrah. Ce 
n'était qu'un bref voyage d'une durée de cinq jours. Lors de la 
compilation de cette brochure, diverses vidéos de Dawat-e-
Islami ont été utilisées et des conseils ont également été 
demandés au successeur d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana 
‘Ubayd Raza Attari Madani َمد� ظِل��ُ العا��.  

Cette brochure mentionne le décorum et le respect dont 
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a fait preuve à l'égard de sa oumrah. Il 
décrit également la manière déchirante avec laquelle il a visité 
Madina-Tul-Munawwarah puis lorsqu’il l'a quittée. Lorsque les 
dévots du Messager d'Allah liront comment Ameer-e-Ahl-e-
Sunnat s'est présenté à la cour prophétique, leur amour et leur 
désir ne feront que croître. 
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 شَ  ـ�آءَا�اِْن هلـل  , en lisant ce livret, les adeptes constateront que leur 
amour pour le Prophète  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  est multiplié, et que leur 
désir ardent de visiter Madina-Tul-Munawwarah atteint de 
nouveaux sommets.  ْ  لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد هـل  ! Il y évoque également d'autres 
événements uniques qui ont eu lieu, il est donc demandé au 
lecteur de lire du début à la fin.  Un lien vidéo de ce voyage à 
Madina-Tul-Munawwarah a également été inclus dans ce 
livret. Ce lien peut être scanné afin de visionner la vidéo 
complète de ce voyage.  

(Muhammad Tahir Attari Madani َمد� ظِل�ُ� العا��) 
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L’oumrah et la visite à Madinah 

d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat (2022) 

Invocation du successeur de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  
Ô Allah ! Quiconque lit ou écoute le livret de 24 pages 
“L’oumrah et la visite à Madinah d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 

”, permet-lui de visiter les Ḥaramayn (la Kaʿbah et la (2022)
ville de Madina-Tul-Munawwarah) ! Permet-lui de voir la 
Kaʿbah et la ville de Madina-Tul-Munawwarah encore et 
encore, et pardonne-lui sans qu’il ait à rendre de comptes ! 

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص� مَ ل� َس َو  ٖ� ل  

L'excellence de la récitation de la Salât sur le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
Le grand spécialiste du hadith, Shaykh ʿAbdul-Ḥaqq Dihlawi 

ةُ  هِ  َرْمحَ َعـلَيْه الـلـ�  a dit : 

“Chaque fois que mon murshid, Shaykh ʿAbdul-Wahhāb 
Muttaqi  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ� , partait de Madinah, il disait : “Pendant le 
voyage du ḥajj, il n'y a pas de plus grande invocation, après 
celles qui sont obligatoires, que la Salât sur le Prophète        
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 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ�َ . Consacrez-y tout votre temps, et teignez-vous 
de la couleur du Salât.””1 

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

La vertu de la oumrah 
Ô dévots du Messager ! L’oumrah est un acte d'adoration 
distingué et une Sunnah du Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , 
qui, au cours de son apparente vie bénie, l'a accompli quatre 
fois en plus du ḥajj. 2  Le sens littéral de oumrah est 
visiter/contempler. Sa définition selon la sharīʿah est “visiter la 
Maison d'Allah tout en adhérant à des conditions spécifiées.”3 

Que dire des vertus de cet acte favorable ! Un hadith dans 
Ṣaḥīḥ Bukhāri explique : “D’une oumrah à l’autre est une 
expiation pour les péchés entre elles.” 4 

Le mufti Aḥmad Yār Khān  ُهِ  َرْمحَة ـ� ـلَيْه الـل عَ  écrit en commentaire de 
ce hadith : “Les savants mentionnent que les péchés mineurs 
commis entre deux oumrahs sont pardonnés.” 5 

                                                             
1 Mir’āt-ul-Manājīḥ, vol. 2, p. 104. 
2 Ṣaḥīḥ-ul-Bukhāri : 1,778 
3 Tafheem-ul-Bukhāri, vol. 3, p. 88 
4 Ṣaḥīḥ-ul-Bukhāri : 1,773 
5 Mir’āt-ul-Manājīḥ, vol. 4, p. 88. 
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Passons maintenant à la discussion du voyage de l’oumrah 
d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat.  

Le voyage du leader d'Ahl us-Sunnah de Dubaï à 
Djeddah 
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a commencé son voyage vers Madina-
tul-Munawwarah depuis son lieu de résidence aux Émirats 
arabes unis. Il s'est d'abord rendu à Djeddah avec le chef du 
comité exécutif central (de Dawat-e-Islami), Haji Muhammad 
Imran Attari, Haji Ali Raza6 et le fils de ce dernier,  Hasan 
Raza. Le fils d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, al-Haaj ‘Ubayd Raza 
Attari Madani َمد� ظِل��ُ العا�� était déjà arrivé en Arabie avec son 
honorable mère et sa famille. Le 20 du mois de Rabīʿ-ul-Ākhir 
1444 AH, (mardi 15 novembre 2022), Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 
commença alors son voyage vers Makka-Tul-Munawwarah 
pour accomplir la oumrah.  

Effectuer la oumrah à un âge avancé 
Le leader d'Ahl us-Sunnah  َبَ ـدَام ْ ـهُ ـاتُ ـَركَ ـ ْت   ال ِ ـعَ ـُم َ ـال هْ ـي  est né le 26 du mois 
de Ramaḍān 1369 AH (mercredi 12 juillet 1950). 
Conformément au calendrier hégirien, il est âgé d'environ 74 
ans. La faiblesse et la fragilité que l'on retrouve généralement 
chez les personnes de cet âge sont communément comprises; 

                                                             
6 Haji Ali Raza est originaire du Pendjab (Pakistan) et est quelqu'un qui reste au 
service d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  َـهُ ـاتُ ـَركَ ـ ْت بَ ـدَام ْ ِ ـعَ ـُم ال َ ـال هْ ـي . 
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même une tâche apparemment facile comme le wuḍū peut 
devenir difficile, et pour une personne de cet âge, se 
débrouiller sans le soutien d'une canne est une grande faveur.  

Un poète a magnifiquement dit :  

Dast o pā gosh o zabān hosh mein hain. 

Karnā hai jo kar le āj hi 

Cela signifie que les mains et le corps commencent à trembler 
de faiblesse dans la vieillesse, tout comme la langue commence 
à trébucher dans le discours et que les facultés auditives 
diminuent. Pendant que l'on a le contrôle de ses mains, de ses 
oreilles et de tout son corps pendant sa jeunesse, on doit s'en 
servir pour accomplir de bonnes actions.  

Les actes d’adoration dans votre jeunesse 
Profitez de la faveur de la jeunesse en passant votre temps à 
adorer et à obéir à Allah. L'intention de n'adorer qu'à un âge 
avancé est un vœu pieux et une façon de pensée futile. Même si 
une personne atteint la vieillesse, ses mains, ses pieds, ses 
oreilles, ses yeux et les autres parties de son corps ne 
fonctionneront plus comme avant, car la mort est plus proche 
que jamais. En dehors des autres actes d'adoration, il devient 
même difficile de faire la prière en position debout. Le raviveur 
de l'Islam et l’Imam de Ahl us-Sunnah, l'Imam Ahmad Razâ 
Khân  ُة هِ  َرْمحَ ـ� َعـلَيْه الـل  a dit : 

www.dawateislami.net
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Utarte chānd dhaltī chāndni jo ho sake kar le. 

Andherā pākh āta hai ye dō din kī ujālī hai.7 

Explication de ce couplet : Ô jeune personne ! Valorise ta 
jeunesse et tes actes d'adoration autant que possible, car la 
mort veut venir et tu te retrouveras bientôt dans la nuit noire 
de la tombe. La lumière de la vie ne dure que quelques jours, 
elle se termine rapidement.  

Le désir d'Attar 
Chers frères musulmans ! Réfléchissez bien à ceci : d'une part, 
il y a la oumrah et l'accomplissement de toutes les actions qui 
la composent, et d'autre part, il y a un aîné de 74 ans. Ameer-e-
Ahl-e-Sunnat n'avait jamais utilisé de fauteuil roulant pour 
effectuer le ṭawāf (circumambulation) de la Kaʿbah, et son 
cœur ne le désirait pas. Il aspirait plutôt à la joie d'effectuer le 
ṭawāf de la Kaʿbah sur ses deux pieds.  

Il a bu de l'eau de Zamzam et fait des invocations une poignée 
de fois pour l'accomplissement de ce souhait sincère; une fois 
en partant de Djeddah vers Makkah, et une seconde fois dans 
la mosquée al-Ḥarâm avant le ṭawāf lui-même.  

Allah a fait preuve d'une telle miséricorde envers Son serviteur 
vertueux, que Ameer-e-Ahl-e-Sunnat n'a pas eu besoin de 
fauteuil roulant pour accomplir à la fois son ṭawāf et son saʿī. 
En fait, il a été gratifié dans la mesure où il a pu accomplir ces 

                                                             
7 Hadaaiq-e-Bakhshish, p. 182 
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rites avec le même wuḍū. En remerciement de cette faveur, son 
cœur et son corps tombèrent par la suite en prosternation.8 

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

Visite de la mosquée al-Ḥarâm et de la Kaʿbah. 
La oumrah devait avoir lieu le 20 du mois de Rabīʿ-ul-Ākhir 
1444 AH, (mardi 15 novembre 2022). Après avoir porté le 
iḥrām et fait l'intention, le groupe est parti pour Makkah tout 
en récitant la talbiyah, c'est-à-dire  

  » طَال َشِرْيَك لََك  طاِّنَ الَْحْمَد وَ الِنّْعمَةَ لََك وَ الْمُلَْك ط لَ�َّْيَك َال َشِرْيَك لََك لَ�َّْيَك ط اَللُّٰهّمَ لَ�َّْيَك  ط �َّْيَك لَ « 

Après être arrivés à leur hôtel à Makkah et s'être reposés un 
peu, ils partirent pour la mosquée al-Ḥarâm. Lorsque Ameer-
e-Ahl-e-Sunnat entra dans la mosquée avec son pied droit, il 
récita « نََويُْت ُسن�َت اْالِْعتِ�َاف » à haute voix, peut-être pour rappeler à 
son entourage de faire de même. 

                                                             
8 Une Dou'â faite après avoir bu du Zamzam est très proche de l'acceptation. 
L'Imam Abû Zakariyā Yahyâ b. Sharaf Nawawi Shāfiʿi  ُة هِ  َرْمحَ ـ� َيْه الـل َعـل  a dit :  
Il est recommandé à celui qui a l'intention de boire du Zamzam en recherchant le 
pardon ou la guérison d'une maladie, de faire face à la Qiblah, de réciter  ِ� ِم ْس  ِ ِ الر� ِن مٰ حْ ر�ال اهللا يمْ ح  
et d'invoquer : “Ô Allah ! On m'a transmis un hadith dans lequel Ton Messager 

اٰلِهٖ  َيِْه َو اُهللا �َل   َ�ّ لَّم َص َوَس  a dit : “Le Zamzam est pour l’objectif pour lequel il est bu.” (Sunan Ibn 
Mājah : 3,062) (Il doit alors faire des Dou'as comme ceci, par exemple :) “Ô Allah ! Je 
bois ceci pour que Tu me pardonnes”, ou “Ô Allah ! Je bois ceci pour que je puisse 
atteindre la guérison de ma maladie, alors accorde-moi la guérison !” ou des choses 
de ce genre (il doit faire des douʿas de cette manière selon ses besoins). (Al-Idaah Fi 

Manaasik il-Hajj lin-nawawi, p. 401) 
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Le groupe avança vers la Kaʿbah, et lorsqu'ils atteignirent la 
zone dans laquelle le ṭawāf est effectué, ils étaient face à une 
vue impressionnante. La Kaʿbah était maintenant directement 
devant eux, et sa beauté clairement visible sans aucune 
obstruction. Les yeux pleins de larmes, ils levèrent leurs mains 
et commencèrent une série d’invocations et de supplications 
dans la cour d'Allah. 

Ṭawāf de la Kaʿbah et istilām de la pierre noire. 
Après être resté dans cet état d'exultation pendant un certain 
temps, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a réalisé le ṭawāf de la Kaʿbah. 
Avant de commencer, il a d'abord bu de l'eau de Zamzam en 
trois respirations, a effectué iḍṭib 9, a récité  اهللاِ اَهللاُ �َْك�َ�ْ  �ِْسِم , et a 
également effectué le istilām10 de la Pierre Noire trois fois. Il a 

                                                             
9 Il s'agit de prendre le tissu, de le passer sous l'aisselle du bras droit et de placer 
ses deux extrémités sur l'épaule gauche de manière à laisser l'épaule droite 
exposée. (Rafīq-ul-Muʿtamirīn, p. 42) 
10 Dans Rafīq-ul-Muʿtamirīn : Si possible, placez vos deux paumes sur la Pierre 
Noire et embrassez-la en plaçant votre bouche entre vos paumes, sans produire 
de son. S'il n'est pas possible de le faire en raison d'une foule, ne faites pas de mal 
aux autres et ne vous forcez pas votre passage dans la foule. Vous devez plutôt 
orienter vos mains vers elle, puis embrasser vos mains. C'est toujours un grand 
privilège pour vous de pouvoir contempler un endroit sur lequel le dernier 
prophète  اٰلِٖه  َو يِْه  �َلَ اُهللا   َ�ّ لَّم َص َوَس  a placé sa bouche bénie. Embrasser la Pierre Noire, ou 
embrasser un bâton ou les mains après avoir touché la Pierre Noire avec, ou 
embrasser les mains après les avoir orientées vers elle est connu comme istilām. 
(Rafīq ul-Muʿtamirīn, p. 43) 
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également entrepris le ramal11 lors des trois premiers tours du 
ṭawāf. Pendant cette période, il a fait de nombreuses 
invocations et a récité des Salât sur le Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  
les yeux pleins de larmes, demandant notamment de quitter ce 
monde avec sa foi intacte.  

ل�ــ�ـُسـْبٰحـَن ال ل�ــ�ـُسـْبٰحـَن ال ! ـ�ـُسـْبٰحـَن ال ! لـ� ! Quel spectacle cela aurait été 
de voir un serviteur vertueux d'Allah accomplir le ṭawāf de Sa 
maison sanctifiée.  

Maqām-e-Ibrāhīm 
Après avoir accompli sept tours de ṭawāf, il est wâjib pour 
celui qui accomplit la oumrah d'accomplir deux unités de 
prière près de Maqām-e-Ibrāhīm s'il y a de la place; sinon, il 
peut les accomplir partout où il trouve de la place dans la 
mosquée al-Ḥarâm, à condition que ce ne soit pas un moment 
makrūh.12 Après avoir accompli la prière de ṭawāf, Ameer-e-
Ahl-e-Sunnat a lu une invocation particulière près de Maqām-
e-Ibrāhīm. (Cette invocation est mentionnée à la page 63 de 
Rafīq-ul-Muʿtamirīn). 

Au Multazam 

Il est Sunnah de se rendre au Multazam13 après avoir accompli 
                                                             
11 Signifie se déplacer rapidement en faisant des pas courts et tout en bougeant les épaules, 
tout comme les personnes fortes et courageuses marchent. (Rafīq-ul-Muʿtamirīn, p. 45). 
12 Bahār-e-Sharīʿat, vol. 1, p. 1,102 
13 C'est la zone entre la porte de la Kaʿbah et la Pierre Noire. 
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la prière de ṭawāf. Expliquant la méthode pour s'y présenter, 
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat dit à ceux qui accomplissent la oumrah 
en sa compagnie : 

“Nous devons nous présenter en ligne directe avec le 
Multazam. Comme la porte et la couverture de la Kaʿbah 
sont abondamment parfumées et qu'une personne en état 
d'iḥrām doit éviter le parfum, s'abstenir d'entrer en contact 
avec.” 

Ameer-e-Ahl-e-Sunnat est resté ici aussi longtemps qu'Allah l'a 
voulu, et a fait des invocations dans son cœur avec la plus 
grande humilité. Il fit encore une invocation après avoir bu du 
Zamzam, puis se mit en route pour Ṣafā et Marwah pour 
accomplir le saʿī. 

Saʿī et ḥalq 
Il est aimé (mustaḥab) d'accomplir deux unités de prière après 
avoir accompli les sept circuits de saʿī.14 Après avoir accompli 
cette prière, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat est sorti de la mosquée al-
Ḥarâm. En retournant à son hôtel, il est passé devant le lieu 
sanctifié dans lequel est né le dernier Prophète d'Allah              

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . Débordant d'amour et de dévotion, il leva ses 
mains dans sa direction et les embrassa. En arrivant à son 
hôtel, un frère musulman l'attendait déjà pour effectuer le ḥalq. 

                                                             
14 Al-Durr-ul-Mukhtār, vol. 3, p. 589 
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Ameer-e-Ahl-e-Sunnat mentionna alors quelques madani 
perles de sagesse à ce sujet et fit effectuer le ḥalq, complétant 
ainsi sa oumrah  ْ � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل هـل . 

Expiation pour chaque wuḍū 
Chers frères musulmans ! Il incombe à quelqu'un qui se trouve 
en état d'iḥrām d'apprendre les règles nécessaires qui s'y 
rapportent. Ameer-e-Ahl-e-Sunnat donne le ṣadaqa tul-fiṭr 
dans la voie d'Allah par mesure de précaution, chaque fois qu'il 
accomplit le wuḍū en état d'iḥrām pendant le ḥajj ou la 
oumrah. Cela sert alors d'expiation pour les poils qui tombent 
de la tête ou de la barbe tout en accomplissant le wuḍū. 

Au cours de cette oumrah, il a accompli le wuḍū trois fois au 
total, et a donné trois fois le ṣadaqa tul-fiṭr pour cela. (Pour 
apprendre les règles nécessaires concernant le ḥajj ou la 
oumrah, lisez les livres d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Rafīq-ul-
Ḥaramayn et Rafīq-ul-Muʿtamirīn. Ceux-ci peuvent être 
téléchargés gratuitement sur le site web de Dawat-e-Islami.)15 

                                                             
15Règle : Si deux ou trois cheveux tombent pendant le wudu, lors d'une 
démangeaison ou en se peignant les cheveux, alors une poignée de grains, un 
morceau de pain ou une datte sèche doit être donnée en charité en échange de 
chaque cheveu. Si plus de trois cheveux tombent, on doit donner la sadaqah. Si les 
cheveux tombent sans être touchés, même si tous les cheveux tombent à cause 
d'une maladie, il n'y a pas d'expiation. (Bahār-e-Sharīʿat, vol. 1, p. 117) 
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Invocation de 'Attar à Makkah pour les personnes 
associés à Dawat-e-Islami 
Chers frères musulmans ! Ameer-e-Ahl-e-Sunnat est une 
personnalité aimée de tous. Durant ce voyage béni, il a fait 
d'innombrables invocations pour la oummah du bien-aimé 
Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , ainsi que pour ses murīds, ses 
étudiants et ceux qui l'aiment. Voici une des invocations qu'il a 
fait après avoir terminé la oumrah : 

َالُم ع�ٰ� َخاَتِم الن��ِي��َْ�  لٰوةُ َوالس�  َاْلَحْمُد � َرب� اْلٰعَلمِ�َْ� َو الص�

“Ô Seigneur de Mustafâ, accepte ma oumrah ! Ô Dieu de 
l'univer ! Je suis dans l'enceinte sacrée de Makkah et la brise 
fraîche du Ḥaram souffle. Ô Mawlā ! Pardonne à la oummah ! 
O Allah ! En particulier, pardonne à tous ceux qui sont associés 
à Dawat-e-Islami sans avoir à rendre de comptes ! Ô Allah ! 
Sois éternellement satisfait de tous les membres de Dawat-e-
Islami, de tous ceux qui aiment Dawat-e-Islami et de tous les 
dévots de Ton Messager !” 

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�  مَ ل� َس َو  ٖ� ل

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

Une nuit à Makkah 
Ô dévots du Messager ! Makkah est une ville ancienne de 
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grande distinction. Allah l'a d'ailleurs mentionnée dans le 
Coran. L’apparente vie bénie du dernier Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  
fut de 63 ans, dont 53 passés dans cette célèbre ville.  

Après sa oumrah, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a passé cette journée 
et la nuit suivante à Makkah. Il devait partir pour Madani-Tul-
Munawwarah à 8h le lendemain, en train.  

Après avoir dîné tard dans la nuit, il s'est ensuite rendu dans 
les rues de Makkah, marchant pendant un court moment afin 
de profiter de ses bénédictions. Même pendant cette période, il 
n'a cessé d'exprimer ses souhaits et sa sympathie pour les 
autres. Afin d'apporter de la joie aux autres frères musulmans, 
il leur envoyait des messages vidéo et audio, transmettant des 
madani perles de connaissance et faisant des invocations pour 
eux. Un frère musulman de Karachi (Pakistan) devait subir 
une opération, et Ameer-e-Ahl-e-Sunnat lui a exprimé son 
soutien de la manière suivante : 

“  ْ لـَحمْ ـاَل هـل� ـِ ُد   Il est environ 4h30 du matin et je marche dans les 
rues de Makkah. J'ai eu l'honneur d'accomplir la oumrah.  

Qu'Allah vous accorde la guérison grâce aux bénédictions de 
Makkah, et que votre opération soit réussie sans effets 
secondaires. Gardez espoir. Les choses s'amélioreront  َهلـلـ�آءَا�اِْن ش .” 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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Nous arriverons bientôt à Madinah 
Le chef du comité exécutif central de Dawat-e-Islami, Haji 
Muhammad Imran Attari َمد� ظِل��ُ العا�� mentionne la jubilation 
d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat après avoir effectué la oumrah dans 
les termes suivants :  

“Ma chambre d'hôtel à Makkah était voisine de la sienne. 
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat est sorti de sa chambre deux ou 
trois fois, et au lieu de retourner dans sa propre chambre, il 
est entré dans la mienne. Comme nous devions 
entreprendre un voyage béni vers Madina-Tul-
Munawwarah le lendemain matin, il y avait une 
atmosphère joyeuse dans l'air. Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, le 
grand dévot de Madina-Tul-Munawwarah, récitait divers 
couplets de poésie tout en étant absorbé dans les pensées 
de la ville sainte.” 

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

Si quelqu'un n'a pas vu Madinah, alors il n'a rien vu. 
Par la grâce illimitée d'Allah, les jours de félicité avaient 
commencé. Les moments joyeux de la visite du bien-aimé 
Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  étaient arrivés. Si vous souhaitez voir 
l'état euphorique d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat et une 
démonstration de son amour pour Madina-Tul-Munawwarah 
deux heures avant son départ pour la ville bénie, accédez au 
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lien ci-dessous. Vous verrez à quoi ressemble la vraie joie de se 
rendre à Madina-Tul-Munawwarah.  

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/124244 

Décorum pour Madinah 
Ô dévots du Messager ! L'étiquette de la visite du lieu de repos 
sanctifié du Messager d'Allah    َواٰلِهٖ َصّ�َ  �َلَيِْه َوَسلَّم اُهللا  a été mentionnée 
dans le Coran. Le raviveur de l'Islam et l’Imam de Ahl us-
Sunnah, l'Imam Ahmad Razâ Khân  ُهِ  َرْمحَة ـ� َعـلَيْه الـل  a écrit : 

Ameer-ul-Muʾminīn, Sayyiduna ʿUmar  ُ  ا�� نْهُ ـ عَ َرِ�َ  rencontra 
un jour une personne élevant la voix devant le lieu de 
repos du Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . Il dit : “Est-ce que tu 
élèves ta voix au-dessus de celle du Prophète ?” Il récita 
ensuite ce verset : 

 
َ
ۡم  ف

ُ
ك

َ
ۡصَوات

َ
ا ا

ۤ
ُعۡو

َ
ۡرف

َ
� ت

َ
ۡوا �

ُ
��َ

ٰ
ِذيَۡن ا

َ ّ
َها  ال

ُ يّ
َ
ِ�ّ�ِ ي�ا

َ
 َصۡوِت الّن

َ
 ۡوق

Traduction de Kanz-ul-Īmān :  Ô croyants ! N'élevez pas vos 
voix plus haut que la voix de cet Informateur de l'invisible (c'est-
à-dire le bien-aimé Prophète Muhammad).16 

Adab gāhe sat zeir-e-āsmān az ʿArsh nāzuk tar 

Nafas gam kardah mī āyad Junayd o Bāyazīd ēn jā.” 

                                                             
16 Saint Coran, 49:2 ; Al-Fatāwā Ar-Razawiyyah,vol. 15, p. 169 
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Ce qui signifie qu'il y a une auguste et grande cour sous les cieux 
dont le protocole est plus sensible que le ʿArsh, où de grands 
saints comme Junayd Baghdādi et Bāyazīd Bisṭāmi  ُه ـ�  الـل ُهَما  َرِمحَ
n'osent même pas respirer bruyamment.  

Chers frères musulmans ! Si nous devions mentionner des 
anecdotes détaillant le respect et l'étiquette de Ameer-e-Ahl-e-
Sunnat pour Madina-Tul-Munawwarah, cela deviendrait un 
livre entier. Il y avait également quelques enfants17 présents 
dans son groupe. Avant le début du voyage, il leur a donné des 
conseils sur l'étiquette de la visite de Madina-Tul-
Munawwarah, qui sont présentés ci-dessous avec des 
modifications mineures.  

Il s'agit d'une leçon destinée en particulier aux parents qui 
emmènent leurs jeunes enfants qui ne comprennent pas encore 
ce que sont la mosquée al-Ḥarâm, Madinah-Tul-Munawwarah, 
la mosquée An-Nabawi et autres sites sacrés. Avant d'emmener 
vos enfants dans ces lieux bénis, veillez à les informer de 
l'étiquette requise, afin que l'honneur et l'estime de ces lieux 
saints s'enracinent dans leur cœur dès leur plus jeune âge. 

                                                             
17 Son petit-fils Haji ‘Usayd Raza Attari, âgé d'environ 9 ans; son petit-fils adoptif 
Hasan Raza Attari, âgé d'environ 7 ans; son petit-fils Junayd Raza Attari, âgé 
d'environ 3 ans et demi; et sa petite-fille Habibah Attariyyah, âgée d'environ         
7 ans. 
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Le conseil d’Ameer-e-Ahl-e-Sunnat aux enfants 
voyageant avec lui 
Chers enfants ! Nous sommes sur le point de commencer notre 
voyage vers Madina-Tul-Munawwarah. Une fois assis dans le 
train, observez le qufl-e-Madinah.  Cela signifie que nous ne 
devons pas parler inutilement, plaisanter, rire, etc. Si vous avez 
quelque chose d'important à dire, parlez-en gentiment à votre 
père. Nous ne devons pas poser sans cesse des questions telles 
que : “Où sommes-nous ?” ou “Combien de temps cela 
prendra t-il ?” Ceci parce que le voyage vers Madina-Tul-
Munawwarah n'est rempli que de joie. Récitez des nʿat, 
envoyez la Salât sur le Prophète et faites le dhikr d'Allah.  

À Madina-Tul-Munawwarah, nous ne devons pas poser les 
objets avec force. Nous devons les poser doucement afin 
qu'aucun son ne soit produit. Si nous pouvons pleurer par 
amour pour le Prophète  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ , alors par Allah ! Il s'agit 
d'une immense faveur.  

Qu'Allah nous accorde le vrai décorum pour la ville de 
Madina-Tul-Munawwarah. Qu'Il nous accorde le martyre dans 
l'ombre fraîche du Dôme Vert, tout en contemplant Son bien-
aimé et en récitant la kalimah, qu'Il nous permette d'être 
enterrés à Jannat-ul-Baqīʿ.  

ْ �مِ  ِ الن� بِجَ  ْ� � َ �ِ اہ ْ مِ �� اْال � �ِ  � ِ �َو � ِيْ لََع  � اهللاُ ص�  مَ ل� َس َو  ٖ� ل
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Le voyage vers Madinah commence 
Le voyage de Makkah à Madinah a alors commencé. Ce voyage 
d'environ deux heures et demie fut enveloppé d'une 
atmosphère passionnée et déchirante de nʿat, et le train arriva 
en un rien de temps. Tout le monde s'est levé par amour et a 
commencé à présenter son salam dans la cour prophétique. Un 
homme arabe observait cela de loin et a enregistré cette belle 
scène sur son téléphone. Le train s'est arrêté à la gare de 
Madina-Tul-Munawwarah, et le groupe est ensuite parti vers 
son hôtel, afin de pouvoir présenter leur salam plein de 
dévotion dans la cour du Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ . 

Première visite à la cour prophétique 
Arriva alors la nuit où un véritable dévot du Prophète             

َيِْه َواٰلِهٖ   اُهللا �َل َوَسلَّم َصّ�َ  devait voir son maître bien-aimé. Ayant porté des 
vêtements neufs et appliqué du khôl issu de la poussière de 
Madina-Tul-Munawwarah sur ses yeux, Ameer-e-Ahl-e-
Sunnat commença à réciter des couplets exprimant ses 
sentiments et son amour pour le Prophète  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ .  

Le groupe s'est lentement dirigé vers la mosquée an-Nabawi. 
Alors qu'ils s'approchaient de la mosquée, le successeur de 
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Haji ‘Ubayd Raza Attari َمد� ظِل��ُ العا�� a 
récité un couplet décrivant comment le Prophète  َٖواٰلِه   اُهللا �َلَيِْه َوَسلَّم َصّ�َ  

représente tout pour eux.  
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Ce qui fit que les larmes se mirent à couler. Les mains croisées 
en signe de respect, ils se rapprochèrent du lieu de repos du 
Messager d'Allah  ٖاُهللا �َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  en récitant : 

ْع َقاَلَنايَاَح�ِْيَب اهللاِ اِْسمَ   يَاَرُسْوَل اهللاِ اُنُْظرْ َحاَلَنا  

ْغرٌَق  ��ِْ� �ِْ� بَْ�ِ َ�ٍمّ م� ْل َلَنا َاْش�َاَلَنا  اِن  ُخْذَيِدْي َس��

Le miʿrāj du dévot de Madina-Tul-Munawwarah était arrivé, et 
devant lui se trouvait le magnifique Dôme Vert au sommet du 
lieu de repos du Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ . Dès que ses 
yeux se posèrent dessus, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat commença à 
présenter le salam dans les termes suivants : 

َالُم َعَلْيَك يَاَرُسْوَل اهللا َالُم َعلَْيَك يَاَشِفْيَع اْلمُْذنِبِ�َْ�   َالس�    َالس�

َالُم َعَلْيَك يَاِ�َ  ا�ِِك�َْ� َالس� اَج الس� َالُم َعَلْيَك يَاَخاتََم الن��ِي��َْ�     َالس�

Tout en pleurant, il passait de la récitation de Salât sur le 
Prophète à la demande humble d'intercession : 

َفاَعَة َياَرُسْوَل  َيِْه َواٰلِهٖ  اهللا َاْس�َلَُك الش� ُه �َل ـ�  الـل  َوَسلَّم َصّ�َ

“Ô Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , je demande votre 
intercession.” 

Il continua à se tenir debout et à présenter respectueusement 
son salam comme cela, à distance, pendant un certain temps. 
Haji ‘Ubayd Raza Attari continua à réciter des poèmes, attisant 
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toujours plus la flamme de l'amour. Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 
retourna ensuite à leur voiture en marchant à reculons, car si 
tourner le dos à la Kaʿbah est contraire à la bonne étiquette, 
comment peut-on tourner le dos à la Kaʿbah de la Kaʿbah ?  

Visite du sanctuaire de Sayyidunâ Ḥamza.  
Après avoir visité la cour prophétique, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 
s'est rendu au sanctuaire du principal martyr, sayyidunā 
Ḥamza et des autres martyrs d'Uhud  َ�ُِهم اهللاُ  َر عَنْ . Ces derniers 
sont situés à proximité du Mont Uḥud. Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 
y a accompli la fātiḥah, puis a rencontré les dévots du 
Messager présents.  

Visite de la mosquée An-Nabawi 
Le lendemain matin, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat se présenta à la 
mosquée An-Nabawi. En prenant soin de marcher doucement, 
il récita des couplets écrits par l'Imam Ahmad Razâ Khân       

ةُ  هِ  َرْمحَ ـ� َعـلَيْه الـل , et d'autres écrits par le frère de celui-ci, mawlānā 
Ḥasan Razā Khān  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ� .  

Il a ensuite accompli la prière ad-ḍuḥā dans un endroit d'où le 
Dôme Vert était clairement visible.  ْ لـَحمْ ـاَل   هـل� ـِ ُد  Ces moments sont 
des moments inestimables de la vie et des moments de joie, 
avec la miséricorde d'Allah qui se déverse. Avec passion et 
dévotion, il a présenté des ṣalāt et des salam dans la cour 
prophétique pendant un certain temps, et chaque fois que son 
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regard se posait sur le Dôme Vert, il baissait la tête et croisait 
ses mains avec respect. On ne peut que s'interroger sur les 
supplications que ce vrai dévot faisait du fond de son cœur 
dans la cour prophétique. Sur le chemin du retour, le 
successeur de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat récita les couplets d'un 
poème qui demande au Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  sa 
miséricorde et sa grâce.  

Leurs cœurs étaient déjà submergés d'amour, et ces couplets 
demandant l'aide du Prophète  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ne firent 
qu'intensifier cela. Ameer-e-Ahl-e-Sunnat se mit à pleurer 
bruyamment et s'exclama : 

“Ô Messager d'Allah  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  ! Ne permettez pas que 
je revienne couvert de péchés. Demandez à votre Seigneur 
de me pardonner et de me permettre d'être votre voisin au 
Paradis. La coupe de la vie est presque pleine, la vieillesse 
est aussi à son comble et je suis incapable d'accomplir de 
bonnes actions. Si vous ne prenez pas soin de moi, alors…” 

Départ de Madinah 
Le mufti Aḥmad Yār Khān  ُة هِ  َرْمحَ عَـلَيْه الـلـ�  a dit : 

“Ne posez pas de questions sur l'état de ceux qui quittent 
Madina-Tul-Munawwarah, car se séparer de cette ville est 
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lle plus douloureux. J'ai observé des gens s'accrocher au 
seuil de la mosquée an-Nabawi et sangloter.”18 

Dernière nuit à Madinah 
Après un bref séjour de 36 heures à Madina-Tul-
Munawwarah, le moment de se séparer était arrivé. Ameer-e-
Ahl-e-Sunnat a écrit les mots suivants à un membre du Comité 
exécutif central, al-Haaj Sayyid Ibrahim Shah َمد� ظِل��ُ العا��: 

“Peut-être que je partirai de Madinah environ quatre 
heures et demie après avoir écrit ceci. (21 Rabīʿ-ul-Ākhir 
1444 AH - 17 novembre, 2022)” 

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

La visite d’adieu  
La nuit des adieux à Madinah est arrivée. Après avoir présenté le 
salam dans la cour du Prophète, le groupe était prêt à quitter la 
ville du bien-aimé. De nos jours, si l'on souhaite voir l'état d'un 
vrai dévot lorsqu'il quitte la cour du Prophète  َٖواٰلِه  َيِْه  �َل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ , 
voyez comment Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a procédé. Ceux qui 
regardent ces scènes émouvantes seront eux-mêmes émus 
jusqu’aux larmes. En larmes, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat est sorti 

                                                             
18 Mir’āt-ul-Manājīḥ, vol. 2, p. 506. 
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de sa chambre et est entré dans l'ascenseur, embrassant les 
murs et les portes sur son passage.  

Il s'est accroché aux parois de l'ascenseur et s'est mis à pleurer 
intensément. Dans cet état, il est sorti de l'ascenseur et s'est 
assis dans la voiture. Il continua à pleurer sur la route 
principale qui fait face à Jannat-ul-Baqīʿ, tout en contemplant 
le Dôme vert. Après avoir envoyé des Salât sur le Prophète, 
l'heure du départ arriva enfin. Il pleurait si intensément que 
ceux qui se trouvaient en sa compagnie étaient également 
incapables de contrôler leurs émotions. Un frère musulman 
s'avança alors, le saisit et l'installa dans la voiture.  

Alors que la voiture s'éloignait de la mosquée an-Nabawi, 
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat contemplait le dôme et les minarets de 
la mosquée, les larmes aux yeux. Il s'est alors soudainement 
exclamé : “Je ne peux plus voir le dôme !” En entendant cela, 
ceux qui étaient autour de lui versèrent des larmes de manière 
incontrôlable.  

Des mots qui font pleurer 
Dans sa lamentation, sa nostalgie et sa tristesse, il dit alors : 

“Adieu, ô Messager d'Allah ! Adieu, ô Messager d'Allah ! 
Nous quittons Madinah mon maître, appelez-nous encore 
et encore ! Bénissez-nous et ne nous laissez pas privés de 
votre intercession ! Soyez à jamais satisfait de nous et 
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demandez à votre Seigneur de nous pardonner. Ô 
Messager d'Allah ! Qu’il y ait du bien pour toute la 
oummah ! Pour l'amour de vos princes, et pour l'amour de 
vos Ahl e-Bayt et de vos Compagnons, je demande votre 
intercession, en particulier pour chaque membre de 
Dawat-e-Islami. Ô Messager d'Allah, ayez pitié de nous et 
accordez-nous les bénédictions de votre intercession !” 

َفاَعَة َياَرُسْوَل  َيِْه َواٰلِهٖ  اهللا َاْس�َلَُك الش� ُه �َل ـ�  الـل َوَسلَّم َصّ�َ  

De Madinah à Djeddah  
Le voyage de retour de Madina-Tul-Munawwarah à Djeddah 
s'est fait en train. En écoutant des poèmes d'adieu pendant 
presque tout le trajet, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat se lamentait 
d'être séparé de Madina-Tul-Munawwarah. Exprimant sa 
souffrance à un frère musulman madani ( lorsque le terme 
“madani” vient a la fin, cela signifie une personne graduée 
comme Alim et savant au jamia-tul-madina), il a écrit : 
“Madinah s'est cachée de notre vue. Le train nous éloigne de 
plus en plus. Nous arriverons ensuite à Djeddah, et puis…” 

Lors de ses derniers instants dans les terres bénies d'Arabie, 
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a récité sa propre poésie et a 
finalement fait ses adieux. 

د                     َصل�ْوا َع�َ� اْلَح�ِْيب �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�  َص�
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Chers frères musulmans ! À plusieurs reprises au cours de ce 
voyage béni, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a écrit des messages aux 
frères en islam. Leur lecture nous enveloppe de pensées et de 
souvenirs de Madina-Tul-Munawwarah. 

 

Pour regarder les vidéos des messages écrits du leader d'Ahl 
us-Sunnah, visitez ce lien : 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/120543 

Pour regarder les vidéos du voyage complet vers Madina-Tul-
Munawwarah, visitez ce lien : 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/119527 

Pour regarder les merveilleuses scènes avant le départ pour 
Madina-Tul-Munawwarah, visitez ce lien : 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/124244 
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