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Dou'â pour lire le livre 

Lisez la dou'â (invocation) 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 يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِ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 Salât sur le Prophète � une fois avant et après 

la dou'â. 
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Souvenirs du Ramadan 
Préface du compilateur (avec révisions et ajouts) 

 � � �
 �� ��
  �� �
 � �
	  Dans l'environnement islamique de Dawat-e-Islami, 
des milliers de personnes chanceuses effectuent l'i’tikaf 
pendant tout le mois de Ramadan. En 1443 AH (2022), Ameer-
e-Ahl-e-Sunnat, Mawlana Ilyas Attar Qadiri  �����
 ��  �� 
 � �!
 �"#
 �$
 � �  �%
 �&
 � #
 � '
 �	  a 
également accompli l'i’tikaf dans le centre international de 
Dawat-e-Islami, au Faizan-e-Madinah. 

Au cours de cette période, un frère lui a suggéré : “Durant ce 
mois béni, si vous écrivez une note quotidienne de vos propres 
mains bénies, un “madani bouquet” du Ramadan sous forme 
écrite pourra être compilé. Le reste de l'année, sa lecture 
ravivera les souvenirs du Ramadan.” 

 �(�  ���
��  #�� À partir du 3ème jour du Ramadan de l’an 1443 de 
l'hégire, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a commencé à écrire 

quotidiennement des madani perles. Le livret Yaad-e-

Ramadan est un recueil de ces notes écrites. Vous devriez 
également parfumer votre cœur et votre esprit avec le parfum 
de ces madani perles. En fait, si possible, vous devriez les 
encadrer et les exposer dans votre maison et votre bureau. 

www.dawateislami.net
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Ainsi, tout comme Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, vous pourrez les 
lire tout au long de l'année et vous remémorer le Ramadan. 

�ي�ة ة� و	 ع��ف ح	 �ن� ��ص� ض� م� ن��ر� ��لل���م	 ��ل�غ� 

- Ô Allah ! Fais que nous atteignions le mois de  Ramadan avec 

santé et bien-être. 

Le format de ce livret 

La numérotation des pages correspond également aux dates du 
Ramadan, c'est-à-dire que la date d'un écrit particulier 
correspond également au numéro de la page. Chaque page 
comporte également un lien qui permet d'écouter et de 
regarder les Madani Muzakarahs correspondant à cette date. 

Pour le bien-être des autres et dans l’intérêt des gens, un 
madani remède spirituel est également cité sur chaque page. 
Dans l'intention d'obtenir des récompenses, partagez 
largement ce livret et obtenez des bénédictions. 

(Muhammad Tahir Attari Madani � �)  
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2. Réciter “ ���� �ال	� �ق�و	ة� ال� ح�و�ل� و�  ,est un remède pour 99 maladies ”ال�
dont la moindre est le chagrin et la peine. 

https://www.dawateislami.net/medialibrary/118910 

3. Quiconque le peut doit enlever la saleté, etc. de la 
mosquée. Selon une narration dans Ibn-e-Mājah, 
“Quiconque enlève une chose nuisible de la mosquée, 
Allah lui construira une maison au Paradis.” 

Avant de commencer un voyage, récitez 11 fois “ ����ال	  ��لٰ&�  � ٓ  .”ال�
 ��  ���������
� �
	  vous aurez de la facilité pendant celui-ci. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/107660 

4.  � � �
 �� ��
  �� �
 � �
	  Maintenant, à environ 2h30 du matin, je viens 
de terminer le Madani Muzakarah. Qu'Allah l'accepte. 

م+*( . Une madani perle tirée du Madani Muzakarah 
d'aujourd'hui : “Je considère que quiconque fait le bien 
est bon, et que quiconque fait le mal est mauvais.” 

Récitez “ ����ال	  ��لٰ&�  � ٓ  ��  .à profusion ”ال� ���������
� �
	  Vous obtiendrez 

la libération rapide de l'emprisonnement. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/107689 

5. (Aujourd’hui), le 5éme jour du Ramadan et selon mon 

planning habituel,  � � �
 �� ��
  �� �
 � �
	  je viens de terminer 
l'enregistrement des messages collectifs de 
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condoléances et souhaiter la bonne santé aux malades. 
Voici une madani perle mentionnée dans les messages 
d'aujourd'hui. Imām ibn Hajar al-‘Asqalani  �)� �* �+  �	
� �
� 	� '� �
��  
explique : “Faire preuve de patience face aux calamités 
dans ce monde fait d'une personne “Musulmane” un 
héritier du Paradis.” 1 

Récitez 100 fois “ ط�            .après la prière de chaasht ”ي�� ���س�
 ��  ���������
� �
	  Vous obtiendrez des bénédictions dans votre 

subsistance. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/107766 

6.  � � �
 �� ��
  �� �
 � �
	  Aujourd'hui est le premier vendredi et le 6ème 
jour du Ramadan. Voici une madani perle tirée du 
Madani Muzakarah de ce soir : “Accomplir la prière 
avec des vêtements blancs et en envelopper les défunts 
est louable.” 

Récitez 300 fois “ �/�	ه  ��  .après la prière de fajr ”ي��و� ���������
� �
	  
Toute inquiétude concernant l'emploi sera dissipée. 
(Durée : 40 jours) 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/107804 

7.  � � �
 �� ��
  �� �
 � �
	  Pendant le Ramadan, tous les jours après la 
prière de fajr, au centre international Faizan-e-

                                                           
1 Fath-ul-Baari , vol. 1, p. 99 
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Madinah, j'ai le privilège de présenter des madani 
perles à ceux qui accomplissent l'i’tikaf. Aujourd'hui, 
j'ai encouragé les gens à se dédommager et à se 
pardonner mutuellement.  

Madani Perle : le Prophète bien-aimé  ٖ	� - � ��  �	� '� ��.  �/�  ��0 �1 %��� �2��  a 
dit : “Allah n'augmente l'honneur d'une personne 
qu'en raison de son pardon.” 2 

Il est bénéfique de réciter Sourate Ash-Shams et de 
souffler dans l'oreille d'une personne souffrant 
d'épilepsie.3 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/107890 

8.  � � �
 �� ��
  �� �
 � �
	  Aujourd'hui, c'est le huitième jeûne. Une des 

madani perles délivrée après la prière de fajr : c'est un 
péché de passer devant une personne accomplissant la 
prière, que l'individu qui passe soit aveugle ou capable 
de voir. Quiconque se rend compte qu'une personne 
est en train de prier, il lui est interdit de passer      
devant elle. 

Celui qui souffre de fièvre doit réciter “1� +� ك�2 �4� ���م�   en ”��س�
abondance. 

                                                           
2 Sahîh Muslim : 6,592 
3 Jannati Zaywar, p. 602 

www.dawateislami.net
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https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/107921 

9. Pendant le Ramadan, alors que nous entendons les 
nouvelles joyeuses de jeunes enfants qui jeûnent, nous 
entendons aussi parler de jeunes malheureux qui ne 
jeûnent pas alors que c'est obligatoire pour eux. 
Qu'Allah les guide. 

� (م�  �ج�  *� + �لن	 � � � �8 �ہ � م� �9 �ال� + �*  	 � (و� & �ي� ل� ع�  > ��� ص: م� ل	 س� و�  ٖ& ل  

Si vous n’arrivez pas à dormir, récitez 11 fois “ ����ال	  ��لٰ&�  � ٓ  ”ال�
et soufflez sur vous-même.  ��  ���������
� �
	  Le sommeil 
viendra rapidement. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/107934 

10.   � � �
 �� ��
  �� �
 � �
	  J'ai également présenté la madani perle 

suivante après la prière de fajr aujourd'hui. 

Une Sounnah après le salam de la prière de witr. 

Le Prophète bien-aimé  ٖ	� - � ��  �	� '� ��.  �/�  ��0 �1 %��� �2��  récitait “ ل�ك� 2ٰحن� �ل�م� س�
وس Bل�ق�د�” trois fois après avoir accompli le salam de la 
prière de witr. La troisième fois, il le récitait à voix 
haute.4 

                                                           
4 Sunan an-Nasāi : 1 729 
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Une personne atteinte de magie devrait réciter “ و�م�Fي�� ق�ي F<�G ي�� ��� ”ي�� 
fréquemment.  ��  ���������
� �
	  La magie devrait cesser de 
l’affecter. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108035 

11. Une madani perle tirée du Madani Muzakarah d'hier 
soir : rendez visite au malade car c’est une Sunnah, 
mais ne restez pas si longtemps que la personne 
malade soit troublée. 

En écrivant 11 fois “ ����ال	  ��لٰ&�  � ٓ  sur une nouvelle assiette et ”ال�
en y buvant,  ��  ���������
� �
	  on sera guéri de la paralysie. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108068 

12.  � � �
 �� ��
  �� �
 � �
	  Après la prière de fajr aujourd'hui et tout en 
encourageant les personnes effectuant l'i’tikaf à écouter 
la récitation du Coran, j'ai également délivré la madani 
perle suivante. 

La vertu d’écouter la récitation du Coran 

Dans un hadith : “Quiconque écoute un verset du 
Coran, il (ce verset) sera pour lui une lumière le jour 
du Jugement.5 

                                                           
5 Musnad Imām Aḥmad, Ihyâ ul-ʿUlûm(Urdu), vol. 1, p. 845. 
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Écrivez Sourate al-Bayyinah et gardez-la avec vous 

comme une amulette.  ��  ���������
� �
	  En faisant cela, les 
effets de la jaunisse devraient être éliminés. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108182 

13.     

              70 récompenses pour une bonne action 

Si le hajj a lieu un vendredi, sa récompense est égale à 
70. La récompense d'une bonne action le vendredi est 
multipliée par soixante-dix. (Comme l’honneur du 
vendredi est si distingué, alors) Un péché (commis) le 
vendredi est également multiplié par soixante-dix. 6 

Récitez 30 fois “ ط� H ي�� ���س� �ض� ��  ��  .par jour ”ي�� ق� ���������
� �
	  Vous 

remporterez la victoire sur vos ennemis. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108201 

14.  

            La sagesse de jeûner pendant la journée 

C'est le commandement d'Allah et du Messager 
d'Allah  ٖ	� - � ��  �	� '� ��.  �/�  ��0 �1 %��� �2��  de faire ainsi. C'est pourquoi le 
jeûne est pratiqué pendant la journée. Concernant la 
sagesse de jeûner pendant la journée, mufti Ahmad 

                                                           
6 Mir’āt, vol. 2, p. 323-325, résumé  
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Yaar Khan Na’imi  �)� �* �+  �	
� �
� 	� '� �
��  explique : 

“L'adoration corporelle exige un effort physique 
ainsi que l'opposition à son moi charnel, et l'on est 
récompensé pour cela. Une personne n'a pas 
l'habitude de manger et de boire la nuit, par 
conséquent, ne pas manger et boire la nuit n'est pas 
une lutte. On passe la nuit à dormir, ce qui fait que 
l'on ne ressent pas l'adoration (du jeûne).” 7 

Récitez 60 fois “ ����ال	  ��لٰ&�  � ٓ          .et soufflez sur vous-même ”ال�
 ��  ���������
� �
	  Les effets du mauvais œil seront éliminés. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108233 

15.  

Sayyidunâ Imam Hasan  � �(�  � �3�+ �� 
 �	�4  (Né le 15ème jour 

du Ramadan) 

On a demandé à Sayyidunâ Imam Hasan  � �(�  � �3�+ �� 
 �	�4  : 
“Qu'est-ce que l'éminence ?” Il répondit : “D'accorder 
quelque chose à celui qui nuit et de pardonner à celui 
qui est responsable.” 8 

                                                           
7 Asraar-ul-Ahkaam, p. 21 
8 Allah Waalon Ki Baatayn, vol. 2, p. 66 

www.dawateislami.net
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Un patient chronique doit réciter “ ع�ي�د�  à tout ”ي�� م�
moment. Allah  ������� ����� devrait lui accorder une bonne 
santé. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108264 

16. Si la colère monte, il faut la réprimer. Il ne faut pas agir 
en conséquence.  

Sayyidunâ Ja’far b. Muhammad  �$� '� �
��  �	
� �
�  �)� �*�+ ��#  déclare : 
“La colère est la clé de tous les maux.” 9 

Imam Ghazali  �)� �*�+  �	
� �
� 	� '� �
��  déclare : “La plupart des gens 
entreront dans le feu de l'enfer à cause de la colère.”10 

Un pauvre doit lire 90 fois par jour “ �Kل�  ��  .”ي�� م� ���������
� �
	  Sa 

pauvreté devrait être soulagée. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108333 

17.  

              Une sunnah de la prière 

Il est sunnah pour une personne de se présenter en 
bonne apparence pour la prière, car la prière             
elle-même est une invocation pieuse à Allah. Il            
est recommandé de s'embellir et de se parfumer             

                                                           
9 Al-Zawaajir, vol. 1, p. 107 
10 Kīmīyā-e Sa'ādat, vol. 2, p. 601. 
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à cet effet.11 

Celui qui récite “ س� و� Fي�� ق�د” alors qu'il est en voyage, devrait 
rester protégé de la fatigue  ����  �������
� �
	 . 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108379 

18. “Un musulman reçoit des récompense pour chaque 
difficulté. La patience est le trésor du Paradis.” 

Ô Allah, accorde-moi le pardon grâce au mois du 
Ramadan.  

En récitant 111 fois “ م� ال�  et en soufflant sur une ”ي�� س�
personne malade, celle-ci devrait guérir  ��  ���������
� �
	  

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108491 

19.  

           Un acte pour obtenir le pardon 

Dans un hadith : “En effet, la personne qui récite 

70000 fois “ ����ال	  ��لٰ&�  � ٓ  Allah lui accordera le pardon ainsi ,”ال�
qu'à quiconque pour qui cela a été récité (comme īṣāl-

e-thawāb).”12 

                                                           
11 Ṣirāṭ-ul-Jinān, vol. 3, p. 300 
12 Mirqāt-ul-Mafātīḥ, vol. 3, p. 222 
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Souvenirs du Ramadan 

 

12 

Quiconque récite 10 fois “ ي�� ���ر�ٔی” chaque vendredi se 
verra accorder un fils  ��  ���������
� �
	 . 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108532 

20.  

A l'abri de toute calamité  

Celui qui récite 29 fois par jour “ ي�م�ن� ه�  sera protégé de ”ي�� م�
toute calamité  ��  ���������
� �
	 . 

Quiconque rencontre une calamité ou un problème 

devrait réciter 100 fois “ ر�� ه	  ��  .”ي�� ق� ���������
� �
	  Le problème sera 
résolu. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108600 

21. Le quatrième calife de l'islam, Sayyidunâ ‘Ali b. Abi 
Talib  � �(�  � �3�+ �� 
 �	�4  a mentionné à son fils, l'Imam Hasan     

 � �(�  � �3�+ �� 
 �	�4  : “La plus grande richesse est l'intelligence, et la 
plus grande pauvreté est la stupidité.” 13 

Récitez 30 fois par jour “ ط� H ي�� ���س� �ض� ��  ��  .”ي�� ق� ���������
� �
	  Vous 
remporterez la victoire sur vos ennemis. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108645 

                                                           
13 Mawla ‘Ali  �+ � �(�  � �3 �� 
 �	�4  Kay 72 Irshadaat , p. 15 
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22.  

Entrez au paradis ! 

Le dernier Prophète  ٖ	� - � ��  �	� '� ��.  �/�  ��0 �1 %��� �2��  a dit : “Adorez 
Allah, nourrissez les autres, répandez le salam et entrez 
au Paradis.” 

En récitant 20 fois par jour “ ع�� �ف  on devrait atteindre ,”ي�� ر�
son but  ��  ���������
� �
	 . 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108651 

23. Un acte d'adoration accepté vaut mieux que tout le 
royaume et toutes les richesses du monde. 

Si l'on souffre de cauchemars effrayants, il faut réciter 

21 fois par jour “ �1� Qك� �R  ��  .”ي�� م� ���������
� �
	  Les cauchemars ne se 

produiront plus. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108752 

24. On doit dire 	���
�  �5
-�� 6
 �2 lorsqu'on entend quelque chose 
de surprenant et  � ��
 �� ��
  �� �
 � �
	  lorsqu'on entend une nouvelle 
agréable. On sera récompensé dans tous les états, car 
mentionner le nom d'Allah est une adoration dans 
tous les états. 

www.dawateislami.net
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En écrivant 65 fois “ ����ال	  ��لٰ&�  � ٓ  ,et en le gardant avec soi ”ال�
on devrait rester à l'abri de l'oppression des 
oppresseurs  ��  ���������
� �
	 . 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108791 

25.  

           Adieu,ô mois de Ramadan !  

Ô peuple ! Soyez tristes de quitter le mois du Ramadan ! 
C'est la saison où vous recevez des pluies de 
miséricorde et l'acceptation de vos invocations.14 

Si un chien se met à aboyer et à attaquer, récitez 3 fois 

و�م� “ Fي  ��  .”ي�� F<�G ي�� ق� ���������
� �
	  Le chien se s’abstiendra 
tranquillement et se détournera. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/108880 

26.  

Protection contre les calamités 

Réciter 100 fois “ ��� au moment de dormir permet de ”ي� 
se protéger des djinns maléfiques, de la paralysie et de 
la paralysie de Bell  ��  ���������
� �
	 . Hélas ! Le mois de 
Ramadan est en train de partir. 

                                                           
14 Al-Rawd-ul-Faaiq, p. 40 
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Si une personne disparaît, qu'il s'agisse d'un enfant ou 
d'un adulte, tous les membres de la famille devraient 

réciter “ ع�ي�د� �م�ع� ي�� م�  d’innombrables fois. Si Allah le ”ي�� ج�
veut, la personne disparue sera retrouvée. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/109019 

27. On dit qu'il ne faut pas se hâter de compter ses amis et 
de se faire des ennemis. 

Adieu, ô mois de Ramadan ! 

Récitez “ ح�يم�	لر��لر	ح�ٰمن�  ���م�   ��  .lors de vos achats ”��س� ���������
� �
	  Vous 
trouverez de bons produits à votre goût. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/109059 

28. La joie à la venue du Ramadan et la tristesse à son 
départ est une action réservée aux personnes 
fortunées.. 

Récitez 49 fois “ ��� sur votre magasin, votre ”ي�� 
entreprise, votre maison, votre fortune ou vos biens.    

 ��  ���������
� �
	  Ils resteront à l'abri de toute forme de 

dommage ou de perte. 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/109099 
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29. L'Aïd n'est pas seulement un jour où l'on porte des 
vêtements colorés, où l'on sort pour se divertir où l’on 
mange des plats raffinés. L'Aïd est un jour où l'on 
remercie Allah, où l'on fait des choses pour Son agrément, 
où l'on fait la charité et où l'on aide les autres. 

Récitez 321 fois “م� � �U� �ال� ل� و� �ل�ج�ال�� et distribuez des choses ”ي�� ذ
sucrées aux enfants (selon vos moyens).  ��  ���������
� �
	  Vos 
désirs et vos objectifs seront atteints.  

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/109116 

30. C’est un acte aimé que d’exprimer la joie le jour de Aïd et 

féliciter les autres en disant “ و� م�ن�ك�م� �	م�ن ���2	ل�   : �X” (c'est-à-direق�
Qu'Allah accepte de nous et de vous). Se serrer la main est 
également apprécié; en fait, se serrer la main après chaque 
prière et lors de chaque rencontre est une Sunnah.15 

En récitant 100 fois “ ��� au moment de dormir, on ”ي�� 
restera protégé des djinns maléfiques, de la paralysie et 
de la paralysie de Bell  ��  ���������
� �
	 . 

 https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/109118 

                                                           
15 Al-Fatāwā ar-Razawiyyah, vol. 8, p. 631. 
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