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Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux

CHANT 1 : INTRODUCTION
Louange à Dieu Qui nous a enseigné la connaissance Et bénis soient le Prophète,
sa famille et ses suivants.
Dieu, aide-nous à composer des vers utiles qui guident Tous les gens, même s'ils
ne savent ni lire ni écrire.
Aide-nous à suivre trois hommes dans ces chants : Abu Bishr Ishaq qui a écrit des
livres sur la Croyance,
Malik, l'érudit qui nous a appris des Règles de Loi, Et Junayd, qui a parlé du
Chemin vers Dieu.
La Connaissance ne change pas les choses en réalité. Elle nous en informe
seulement en état de passivité.
La Connaissance est transmise avec des sujets
Et des prédicats que nous nommons constatations.
Elles sont de trois types : Celles de l'esprit, Celles
De l'expérience, et celles qui sont révélées et définies.
Celles de l'esprit sont divisées en trois: Celles qui doivent Etre, celles qui ne
peuvent être, et celles qui sont libres
D'être ou ne pas être, cela dépend de ce qui est cherché. Chacune est sue par la
pensée ou sans aucune pensée.
Celles que vous savez par expérience aident à découvrir Des liens tels que :
Quand l'eau envahit un bateau, il coule.
Cependant, Dieu est Celui Qui provoque les effets. Et II peut briser les liens connus
quand II le désire. Celles qui sont révélées le sont par le Donateur de la Loi comme
: Vous pouvez manger de la viande ou du poisson.
Vous êtes responsable si vous êtes sain d'esprit et atteignez La maturité, en ayant
des règles, des poils ou une grossesse.
La chose que vous devez faire, si vous pouvez réfléchir,
Est de connaître Dieu, par les preuves qu'il a instituées,
Ainsi que Ses messagers avec tous leurs attributs,
Ce qui pour eux est possible ou non, et ce qui convient.
Ensuite, apprendre la religion d'une source authentique Pour pouvoir adorer Dieu
comme II l'approuve.

CHANT 2 : LES CROYANCES FONDAMENTALES ET LEURS PREUVES
Sachez que Dieu existe depuis toujours et à jamais Sans avoir commencé et qu'Il
ne finira jamais.
Sachez qu'Il est absolument indépendant.
Et que de Sa création il est tout à fait différent.
II est au-delà de nos yeux dans ce monde et notre esprit. II est Un dans Lequel II
est et c'est ainsi que c'est défini.
II est Un dans Ses qualités et actions,
II n'a pas de fils, de femme ou de partenaire.
II a le pouvoir et la connaissance en totalité, La volonté de Ses actions, la vie en
réalité,
La vue, l'ouïe, le discours éternel et pérenne Indiqués par les lettres du Livre ici
enseigné.
Des opposés de ces qualités sont une impossibilité Alors, déclarons-Le libre d'une
telle incapacité.
II peut tout faire, rien ne Le rend inapte. Cependant II peut choisir de ne pas faire.
La preuve qu'Il existe, c'est l'appauvrissement De cette conception qui a besoin
de Quelqu'un
Le monde ne pourrait s'être produit de lui-même
Car nous savons par les règles que tout effet a une cause.
L'univers a du avoir un vrai commencement dans le temps Car les choses sont
sujettes à un continuel changement.
Si Dieu a commencé, il y aurait une infinie régression Ou une boucle continue, un
véritable cercle vicieux.
II ne peut jamais finir étant donné qu'Il a toujours été là. Seules les qualités des
choses qui commencent, changent.
S'II n'était pas indépendant, II aurait besoin d'une cause Ou ne pas avoir des
qualités qui rompraient les règles.
S'il était une création, II devrait avoir un début
Car tout en a un et vous savez qu'Il ne peut en avoir.
S'il y avait d'autres en plus et qu'Il n'était pas seul Alors il ne pourrait pas faire
grand-chose.
S'II n'avait pas la puissance, le savoir, la vie, la volonté, Alors vous ne pourriez
voir sa merveilleuse création.
S'II n'Ecoutait, ne Parlait et ne Pouvait Voir, Ce serait une imperfection ; le Livre
en parle.

S'II ne pouvait faire ou ignorer la moindre chose, Cela changerait la réalité et les
règles.
Et il y a des preuves encore plus détaillées.
Alors, arrière! Philosophe, il n'est pas bon de chicaner.
Les nobles messagers étaient honnêtes et ont transmis Le message avec
intelligence. Ils ont obéi.
Ils ne pouvaient avoir menti, caché, être des retardés. Ou avoir désobéi, étant
donné qu'ils ont commencé.
Ils avaient tous les états humains normaux, Comme le sommeil, mais pas de
grands maux.
S'ils n'étaient honnêtes, alors Dieu aurait menti En les soutenant par Ses miracles
accomplis.
Les règles du vrai et du faux changeraient s'ils n'avaient Transmis. II en serait de
même s'ils avaient désobéi.
S'ils étaient des retardés, ils n'auraient transmis le message à leurs peuples de
façon correcte.
Les états humains normaux sont permis, et ils en avaient. Sur de tels états, la
sagesse parfaite de Dieu s'est appuyée.
Tout ceci se trouve dans le témoignage.
C'est un signe de foi. Alors dites avec conviction :
"II n'y a pas de divinité ; si ce n'est la Divinité. Mohammad est le Dernier prophète
et messager."
De ce que vous mentionnez c'est le mieux en mesure. Alors, occupez-y votre vie
et vous trouverez un trésor.

CHANT 3 : LES TROIS PARTIES DU DIN
Song 3: The Three Parts of Din
Sachez que l'Islam c'est ce que vous faites de votre corps. L'Iman, ce que vous
avez dans votre esprit et votre cœur.
L'Ihsan c'est de voir et sentir Dieu avec votre âme. Un archange nous a instruits
sur ces trois qualités.
Attestez, et sachez que l'islam ne colle pas. Les quatre autres piliers sont la
prière,
Faire l'aumône de votre surplus aux nécessiteux,
Faire le jeûne du Ramadan, si vous êtes en bonne santé,
Faire le pèlerinage à la Mecque une fois dans la vie. L'islam gouverne aussi
d'autres parts de votre vie.

Croire en Dieu, Ses livres, messagers et anges. Croire en la mort et aux
questions des deux anges.
Croyez au monde entre la mort et la vie après la mort. Les gens sont punis dans
la tombe et sont dans l'ennui.
Croyez qu'au premier souffle de la trompette, le monde Finira. Et que personne ne
restera sur la terre entière.
Alors, Dieu nous mettra dans nos corps de nouveau. Alors II questionnera les
gens et pèsera leurs actions.
Tous les torts seront réglés, comme if est stipulé. Et les gens recevront le livre de leurs
actions.
Croyez au pont jeté au-dessus des feux de l'Enfer. Certains le traverseront vers le lieu
de leur désir,
D'autres glisseront et tomberont dans les feux l'Enfer. Les bonnes gens plaideront pour
ceux qu'ils aiment.
Croyez à la rivière et au lac du Prophète béni D'où les gens boiront un doux breuvage
blanc.
Croyez au Paradis, pour les croyants, Aussi vrai que l'Enfer pour les mécréants.
Mais les croyants iront en Enfer, s'ils ont désobéi Sans se repentir. Alors, Dieu élèvera
leur degré.
Croyez en la destinée : ce qui a touché un but Ne devait pas le rater, et le contraire est
vrai.
Vénérez Dieu comme si vous le voyiez ou comme
S'il vous voyait. La Religion est dans ces trois principes.

CHANT 4 : LES PRECEPTES LEGAUX
Les préceptes légaux viennent de la parole de Dieu Liée à nos actions à nous qui
suivons la Loi.
Ils vous demandent de faire une action, la rejettent, Ou alors ils vous donnent le choix
ou la réserve
Qui établit une cause qui déclenche, ou une condition A remplir, ou qui promulgue
quelque prévention.
Sachez ces préceptes légaux tant que vous êtes en vie : Wajib, mandub, mubah,
makruh, haram. Ils sont cinq.
Les actes à faire sans excuse sont Wajib. Ceux dont La prescription est quelque peu
lâche sont Mandub.
Nous verrons plus tard pour les actes Mubah,
Mais Makruh est blâmable. Aussi, Evitez-le.
Les actes qui ne sont pas légaux sont Haram Evitez-les et envers Dieu vous serez
sincères.

Vous aurez une récompense si vous faites un Wajib. Craignez une punition divine
si vous l'abandonnez.
Vous aurez une récompense, si vous faites un Mandub. Mais nulle punition à
attendre si vous l'abandonnez.
La plupart des actes sont Mubah. Sans punition Ni récompense. Les faire ou non
cela est égal.
Si vous laissez un makruh, vous aurez une récompense. Si vous le faites, nulle
punition ne vous sera infligée.
Si vous faites un haram, craignez une réelle punition. Si vous le laissez, vous aurez
une récompense.
Les wajibs sont de deux types : ceux que chacun doit faire
Et ceux, faits par quelques-uns uns pour le compte du groupe.
Les sunnahs font partie du mandub, et sont également
De deux types, appliqués par chacun ou par quelques-uns uns.
Raghibah, fadilah, nafilah sont mandub. Ce statut fait leur force en étant mandub
Quand de nouveaux actes adviennent, cherchons Parmi lesquels de ces cinq
préceptes les situer !

CHANT 5 : EAU ET PURETE
Sachez que la salive de tous les animaux est pure Ainsi que leur mucus et leur
sueur. Mais il y a plus :
Est pure aussi l'urine et les fèces des animaux que Nous mangeons, tels que les
vaches ou et les moutons.
L'urine et les fèces des humains sont impures. Elles le sont aussi chez le porc, c'est
sûr.
Les os, la peau, la viande et le lait du porc sont impures. Les os et la viande d'un
animal mort sont aussi impurs.
La peau non tannée d'un animal mort est impure. Le fluide séminal et posturinaire est aussi impur.
Les parties coupées de créatures vivantes sont impures. Le sang, le pus et le
vomi pourri sont aussi impurs.
Les toxiques, comme l'alcool ou la drogue, sont impurs. La plupart des autres
solides, liquides ou gaz sont purs.
Vous pouvez vous purifier pour la prière avec de l'eau. Mais si quelque chose
tombe dedans, comme du lait,
De la poudre ou un autre produit, et change sa couleur, Son odeur ou son goût,
elle n'est plus utile à la prière.
Vous pouvez considérer ce précepte comme nul Pour les circonstances
considérées inévitables.

Et vous pouvez vous purifier avec de l'eau altérée par Du sel, de la mousse ou
par autre chose de la nature.
Cependant si quelque chose d'impur tombe dans l'eau Et l'altère, vous devriez fa
verser dans le caniveau.

CHANT 6 : FAIRE L'ABLUTION AVEC L'EAU
Purifiez-vous pour la prière en ayant l'intention. Prenez de l'eau, mentionnez Dieu,
et nettoyez-vous.
Lavez votre main droite trois fois, faites de même Pour la gauche. Rincez vous la
bouche trois fois.
Mettez-en dans votre nez trois fois, Et mouchez-vous
A chaque fois. Prenez l'eau avec la main droite. Inhalez.
Sur votre narine gauche placez le pouce de l'autre main. Fermez cette narine et
soufflez avec l'autre.
Relâchez-la. Fermez votre narine droite avec votre pouce.
Soufflez avec la gauche et il n'y restera plus d'eau.
Prenez de l'eau dans le creux des mains. lavez votre visage. Du haut de votre
front jusqu'au bas de votre menton.
Et du lobe de votre oreille droite jusqu'à celui de la gauche. Répétez ceci trois
fois. Ensuite, il faut laver les bras.
Prenez de l'eau dans le creux de la main droite. Levez votre bras. Laissez l'eau
couler vers le bas.
Suivez l'eau avec votre main gauche en la glissant Depuis vos doigts jusqu'au
coude en le touchant.
En tenant votre bras entre vos doigts et votre pouce. Le pouce est du côté droit en
descendant, cette fois.
Faites glisser votre main jusqu'au bout des ongles. Mais en redescendant, le
pouce est du côté gauche.
Faites ceci trois fois pour le bras droit, faites le contraire Pour le bras gauche.
Placez la main gauche sur la droite.
Nettoyez entre les doigts. Répétez pour l'autre. Retirez Les montres et bracelets,
mais pas les petites bagues.
Mouillez vos mains. Ensuite, les pouces sur les tempes, Glissez vos mains sur
vos cheveux, vers l'arrière jusqu'à
La nuque. Glissez vers l'avant. Mouillez vos doigts. Nettoyez vos oreilles, le
pouce derrière le lobe et le doigt
Dans le creux. Cela, si vous n'avez pas de longues mèches ; Aussi non, vous
devrez y passer les mains d'avant en arrière.

Lavez vos pieds assez de fois, le droit puis le gauche. Utilisez vos petits doigts.
Lavez entre les orteils.

CHANT 7 : PRECEPTES LEGAUX POUR L'ABLUTION AVEC L'EAU
L'ablution, ou wudu', vous purifie pour la prière II y a sept choses à accomplir pour
la faire.
Commencez avec l'intention de recouvrer la pureté, Pour faire ou permettre la
prière. Cela en est une.
Lavez votre visage et vos bras jusqu'aux coudes. Essuyez votre tête. Lavez vos
pieds. Cela en fait cinq.
Passez vos mains sur les parties lavées. Certains juristes Disent : "Même s'il n'y a
plus d'eau sur ces parties."
Faites chaque acte juste après l'autre Pour que les parties ne sèchent pas.
Voici la septième. Soyez sûrs que vous nettoyez Entre les doigts. Et votre barbe,
si elle est fournie.
II y a aussi sept sunnahs dans l'ablution. Lavez vos deux mains avant de
continuer,
Glissez vos mains vers l'arrière en nettoyant votre tête, Nettoyez votre oreille,
rincez votre bouche : quatre.
Inhalez l'eau dans votre nez, soufflez-la pour la rejeter, Accomplissez tout ceci en
gardant l'ordre des actes wajib.
II y a onze fadilahs dans l'ablution.
Qui commencent par "Bismillah", et un lieu pur,
Dénué de saletés, d'eau stagnante, Déposez le récipient sur la droite, nettoyez
Les parties répétées, deux ou trois fois, à la suite, Brossez vos dents avec un
bâtonnet de siwak,
Lavez les membres droits d'abord, préservez L'ordre des sunnahs avec le rituel
wajib,
Nettoyez votre tête en commençant par l'avant Et nettoyez entre les orteils pour
finir.
II est blâmable de laver plus de trois fois, D'essuyer plus d'une fois ou de
bavarder.
Si vous prenez une pause exprès, avant de terminer,
Recommencez, si la dernière partie est déjà sèche.
Si elle n'est pas sèche, continuez là où vous avez arrêté. Continuez toujours si
l'eau s'est renversée.
Si vous avez oublié un wajib et que du temps est passé, Faites-le tout seul
lorsque vous vous en souvenez.
Si vous avez fait la prière, alors elle est incomplète.

Mais si vous vous en souvenez vite, faites-le et continuez.
Vous avez oublié des sunnahs? Faites les pour la louange. Mais, attendez! II y a
d'autres règles pour l'ablution.
Vous pouvez garder vos chaussettes si elles sont en cuir Et si vous les avez
mises alors que vous étiez purs.
Vous pouvez continuer à le faire pour une longue période Tant que vous ne
prenez pas un bain purificatoire.
Si la chaussette est trouée, si vous ne pouvez marcher Avec ou si la plupart de
vos orteils en sortent,
Courrez laver vos pieds ou répétez l'ablution. Cette religion facile permet une telle
dispense.
Si vous êtes blessé et portez un bandage, Vous pouvez nettoyer par dessus.
Chant 8 : Actions Qui Rompent L'Ablution
Sachez que votre pureté est perdue si vous urinez, Si vous produisez un déchet
solide ou une flatulence.
Si vous avez une émission post-urinaire
Ou une décharge pré-séminale, faites l'ablution.
Pour cette dernière, vous devez laver votre partie Privée, mais ne prenez pas un
bain si c'est tout.
Si vous éjaculez, cela en est fait de votre pureté, Si le problème est constant votre
pureté subsiste.
Si vous entrez dans un sommeil profond et que vous N'entendez plus les sons
autour, votre pureté est perdue.
Si vous vous enivrez, vous vous évanouissez ou avez Un accès de folie, vous
n'êtes plus pur. Priez après.
Si vous embrassez ou caressez la peau d'une personne De l'autre genre avec
sensualité, il en est de même,
Même si vous n'êtes pas arrivé à votre but ;
Les baisers sur la bouche, aussi, rompent la pureté.
Jeunes gens, si vous touchez votre organe avec les doigts Ou la paume ; Jeunesfilles, si vous mettez votre main
Dans votre partie privée ; Sachez que dans ces cas Cela rompra votre pureté ;
n'en doutez surtout pas.
Comme celui qui quitte sa religion, il est aussi impur. Asseyez-vous pour l'appel
de la nature jusqu'à la fin.
Secouez le pénis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'urine. Jeunes gens et jeunes filles,
utilisez l'eau pour laver.

Vous pouvez aussi utiliser un tissu ou une pierre Ou quelque chose du genre, tout
simplement.
Ceci, seulement si la saleté n'est pas étalée partout. Dans ce cas, vous devrez
utiliser l'eau ou les deux.
Si vous allaitez cela ne nuira pas à votre pureté Et si vous changez la couche du
bébé non plus.
Vous restez purs si vous transpirez, saignez D'une blessure ou mangez quelque
chose brûlée.
En d'autres termes, la plupart des autres choses, Comme porter un mort, ne
rompent pas la pureté.
Sachez que lorsque vous avez besoin d'une ablution, Vous ne pouvez faire ni
prière ni circumambulation,
Vous ne pouvez pas toucher le Coran ni vous Prosterner. Ainsi, pureté et prière
ont une relation.

CHANT 9 : PRENDRE UN BAIN POUR LA PURIFICATION
Si vous avez eu des rapports avec éjaculation
Ou si vous avez effectué seulement une pénétration
L'ablution seule ne suffit pas pour vous nettoyer, II vous faudra prendre un bain
de purification.
Cependant, avant de prendre un bain purificatoire, Ne lisez pas le Livre, n'allez
pas à la mosquée.
Mesdames, si vous avez vos règles ou un saignement Post-natal. Prenez un bain
lorsqu'elles sont finies.
Tant que les menstruations ne sont pas terminées Vous ne pouvez faire l'amour,
ni faire le jeûne.
Vous ne pouvez accomplir les autres rites, Si ce n'est de lire le Coran de
mémoire.
Si votre saignement menstruel dure plus de quinze jours Ou plus de trois jours en
plus de votre période habituelle,
L'excédent de sang est pur. Vous pouvez faire la prière, Jeûner et faire l'amour,
même si le saignement persiste.
De même si les menstrues commencent trop tôt vu que le cycle précédent n'a pas
cessé assez tôt.
Ensuite, nous allons enseigner le bain purificatoire. C'est facile et ne demande
pas de concentration.
Quatre éléments sont requis pour ce bain. Formulez l'intention, comme pour
l'ablution.

Passez votre main sur votre corps mouillé, Ou utilisez un gant, un tissu ou une
serviette.
"Atteignez toutes les parties cachées" dit Ibn Rushd, "Comme les aisselles ou
entre vos fesses."
Lavez vos cheveux. Les tresses doivent être défaites. Ne prenez pas de pause
tant que vous n'avez pas fini.
Les sunnahs du bain sont de commencer par les mains, Ensuite de laver la
bouche, le nez, le creux de l'oreille.
Les fadilahs sont de commencer par dire "Bismillah", Puis de laver les impuretés
et les parties privées ;
Ensuite, évitez de les toucher avec les doigts Ou la paume de la main, sinon
faites l'ablution.
Lavez les membres compris dans l'ablution avant Le reste, en commençant par
le haut et la droite ;
Lavez vos cheveux en passant la main sur les racines, "Versez de l'eau sur votre
tête trois fois" dit Sidi Khalil.

CHANT 10 : ABLUTION SECHE
S'il n'y a pas d'eau ou qu'elle peut vous nuire, Faites l'ablution avec du sable ou
une pierre,
Faites une seule prière wajib dont c'est le temps. Pas plus. Mais vous pouvez
faire la prière du mort,
ou d'autres actes de culte supplémentaires, et même,
La Prière du Vendredi, si vous êtes malade ou en voyage.
Vous devez toucher la pierre avec l'intention. vous essuyer Le visage, les mains
jusqu'aux poignets et entre les doigts.
Ne prenez pas de pause entre ces gestes
Et l'acte de prière que vous voulez accomplir.
Pour les prières wajib, attendez leur temps avant L'ablution sèche, mais écoutez
les vers suivants :
Attendez la fin du premier temps, si vous avez L'espoir d'avoir de l'eau ou alors
jusqu'au milieu.
N'attendez pas du tout, si vous désespérez.
Attendre est mandub, dans le premier temps.
Le sens de "paire de temps" est donné dans
Le prochain chant. Alors, apprenez-le seulement.
Les sunnahs sont de toucheala pierre et de s'essuyetL.
Le visage avant les mains, puis les bras jusqu'aux coudes.

Les fadilahs sont de se taire, de dire "Bismillah", De le faire avec grâce en faisant
face à la qiblah.
Ce qui rompt l'ablution le fait aussi pour celle-ci. Mais, s'il y a de l'eau avant la
prière, utilisez-la.
S'il y a de l'eau après la prière, il est mandub
De l'utiliser, de refaire la prière ; C'est méritoire.
Ceci vaut seulement pour le premier temps,
Non pour le second, et si l'eau trouvée convient.
Chant 11 : L'horaire des Cinq Prières.
Les prières sont au nombre de cinq, n'en ratez aucune. Chacune a deux temps,
alors priez pendant le premier.
Subh est la prière du matin dont le temps commence à l'aube. Dhuhr est celle
d'après midi avant que les ombres se dessinent
'Asr est fa prière de l'après-midi quand les ombres s'étalent. Maghrib est la prière
d'après le coucher du soleil.
'isha' est la prière de la nuit tombée.
Faites le Subh quand les étoiles brillent encore,
Faites le Dhuhr jusqu'à ce que votre ombre soit plus Grande que vous, et le 'Asr
tant que le soleil est jaune.
Faites le Maghrib un peu après le coucher du soleil, Et le 'Isha' jusqu'à la fin du
premier tiers de la nuit.
Le second temps du Subh dure jusqu'au lever du soleil, Et celui du Dhuhr et du
'Asr tant que le soleil luit encore.
Le second temps du Maghrib et du 'Isha' dure jusqu'à l'aube, pour ceux dont
l'esprit était absent,
qui étaient évanouis, endormis, avaient oublié, Ceux qui ne pouvaient trouver ni
eau ni pierre,
Et pour les femmes qui saignaient jusqu'au deuxième Temps. Pour les autres
c'est mal d'attendre ce temps.
Les prières devraient être accomplies lorsque leur temps Arrive. Alors, priez en
temps voulu, tant qu'il y a la vie.

CHANT 12 : ACCOMPLISSEMENT DE LA PRIERE
Soyez propre. Soyez pur. Habillez-vous. Levez-vous. Faites face à la Ka'bah.
Ayez l'intention et dites :
"Allahu Akbar." Baissez vos mains. Laissez-les pendre. Commencez par la
Fatihah. Bougez votre langue.

Ensuite, récitez une autre partie du Coran. Dites : "Allahu Akbar." Inclinez-vous.
Regardez le plancher.
Tenez vos genoux. Glorifiez Dieu. Redressez-vous, Louez Dieu ; puis proclamez :
Allah, le plus Grand.
Posez vos mains par terre, puis vos genoux, et enfin Votre visage. Rasseyez-vous
en disant : "Allahu Akbar."
Restez droit ; recommencez en prononçant "Allahu Akbar." Posez votre visage sur
le sol.
Exaltez le Seigneur. Poussez avec vos mains
En disant : "Allahu Akbar." Mettez-vous debout.
Ceci est une unité. Maintenant poursuivez.
Les prières ont une, deux, trois ou quatre unités.
Commencez par le premier chapitre encore une fois, Puis un extrait du Coran ; un
peu plus court cette fois.
Ensuite, inclinez-vous. Relevez-vous. Prosternez-vous.
Asseyez-vous. Prosternez-vous. Puis, asseyez-vous, droits
En soulevant votre pied droit et en maintenant les orteils Sur le sol. Placez votre
pied gauche sous le droit.
Le côté de votre cuisse et jambe gauches touchent le sol. Placez votre main
gauche à plat sur votre cuisse gauche.
Pliez les trois petits doigts de la main droite, leurs bouts touchant la paume de la
main, près du pouce.
Différentes Prises sont possibles mais dans celle-ci, Le pouce et l'index sont liés
et pointés droit devant.
Placez votre main ainsi sur le bas de votre cuisse droite, Mais le dessus de votre
index doit être face au ciel.
Bougez cet index, comme des aiguilles d'une montre, En un cercle étroit en
essayant de le garder droit.
Récitez les salutations et les attestations, puis Les louanges au Prophète et les
supplications.
Ensuite, posez votre main droite à plat. Dites : "Assalamu ' Alaykum" une fois, et
c'est fini.
Quelquefois le nombre des unités est de quatre. Ou bien il est de trois, seulement
une de plus.
Récitez le Coran seulement pendant la première Paire d'unités, mais la Fatihah à
chaque unité.

Vous vous asseyez aux seconde et quatrième unité, Mais aussi à la troisième
pour la prière du Maghrib.
Le Subh a deux unités. Le Dhuhr, le ' Asr,
Et le 'Isha' en ont quatre. Le Maghrib en a trois.

CHANT 13 : HABILLEMENT ET SAIGNEMENT
Mesdemoiselles, vous devez vous couvrir la tête En public ou lorsque vous
accomplissez la prière.
Vous ne pouvez découvrir que les mains et le visage. Si l'on voit autre chose,
vous devrez refaire la prière.
II en est ainsi. Sinon demandez à Dieu d'amender. Ne priez que lorsque votre
saignement a cessé.
"Vous n'êtes pas tenues par les prières manquées," dit-on Mais nettoyez-vous
pour pouvoir prier le reste du jour".
Jeunes gens, en public, assurez-vous que nul ne voit Du dessus de vos genoux
jusqu'à votre nombril.
En prière, aucune de ces parties ne doit être exposée. Si vous couvrez plus, il
n'en serait que mieux.

CHANT 14: WAJIBS DE LA PRIERE
Song 14: Wajibs of Prayer
II y a quatre conditions nécessaires pour la prière : Faire face à la Ka'bah,
s'assurer de l'état de pureté,
Se couvrir le corps comme nous l'avons mentionné. Laver les impuretés du
corps ; des vêtements et du sol.
Les première, troisième et quatrième n'annulent pas
La prière si vous les manquez par oubli ou par incapacité.
Si vous avez prié dans la mauvaise direction par erreur, Votre prière est bonne,
mais il est mandub de la refaire.
Répétez-la tant que le second temps subsiste,
De même si vous avez oublié de laver des impuretés, (So, repeat as long as the
second time remains -Like if you forgot to wash off impure remains )
Ou oublié de faire face à la bonne direction, Ou de vous couvrir
comme mentionné.

Cependant si vous ne pouviez vous couvrir ou que vous ne pouviez faire face du
bon côté,
Votre prière est valable et il n'est pas mandub De la refaire. II y a plus,
mais arrêtons-nous là.

Les actes wajib de la prière sont au nombre de seize. Debout, dites le premier
takbir et ayez l'intention de
(The wajib actions of your prayer are sixteen. Stand. Say the first takbir
intending what you mean )
CE que vous allez accomplir. Debout pour réciter La Fatihah, ensuite inclinezvous en adoration.
Redressez-vous. Prosternez-vous en soumission. Redressez-vous et asseyezvous avant la seconde
Prosternation. Asseyez-vous pour faire le Salam. Respectez l'ordre mentionné
dans ce chant.
Assurez-vous d'être droit, debout ou assis. Gardez chaque posture une seconde
ou deux.
Les suivants doivent commencer seulement après L'imam et doivent finir
seulement après son salam.
Ils doivent avoir l'intention de prier derrière l'imam. Dans certains cas, il doit avoir
l'intention de diriger :
En joignant deux prières, mais aussi dans la crainte, Les vendredis et lorsqu'il
vient diriger par l'arrière.
Chacun, en prière, doit faire tous les actes wajib, Mais la Fatihah des suivants est
une exception.
Pour les prières wajib, il est wajib d'être debout, Mais vous pouvez faire les
prières mandub assis.
Si vous ne pouvez vous tenir debout, par maladie Ou incapacité, priez comme
vous le pouvez.
Si vous ne pouvez vous pencher, faites un mouvement Pour l'inclination ; plus
accentué pour la prosternation.
Si vous ne savez pas la Fatihah en arabe, Priez derrière quelqu'un et gardez le
silence.
Si vous êtes muet et ne pouvez parler, faites
Ce que vous pouvez, mais ne sautez pas la prière.
Si votre nez saigne et pensez qu'il ne va pas s'arrêter Vous pouvez tout de même
prier pendant qu'il coule.

CHANT 15 : SUNNAHS DE LA PRIERE
Les sunnahs sont les actes vraiment bons à accomplir.
Si vous manquez moins de trois, votre prière est valable.
Si vous en manquez trois ou plus, vous pouvez Toujours corriger par deux
prosternations pour l'oubli.
Si vous en manquez une ou deux, il est mandub De corriger. Sinon votre prière
demeure correcte.
Récitez du Coran après la Fatihah lorsque vous Etes debout pendant les deux
premières unités.
Récitez doucement dans les prières du jour et dans Les troisième et quatrième
unités de celles de la nuit,
A haute voix à l'aube et la nuit dans les deux premières Unités. Dites le takbir
quand vous changez de position.
Lorsque vous vous redressez après l'inclinaison, Dites :
hamidah",

"Sami' a I-lahu li man

Mais les suivants de l'imam ne doivent pas le dire. Une fois assis, saluez et
témoignez, par deux fois.
Faites une prosternation si vous manquez deux Takbirs ou tahmids. Ainsi le
prescrit Ibn Juzayy
Le coran, après la Fatihah compte pour trois Sa récitation, sa quantité et la station
debout.
La quantité dans les différentes unités compte Pour un. Même Si vous la changez
plusieurs fois.
Prosternez-vous seulement pour ces sunnahs Celles que nous allons dire ne le
nécessitent pas.
Même en les manquant toutes votre prière reste valable.
Ne dépassez pas les gens, mettez un objet devant vous.
Faites l'Appel à la Prière. Ecoutez ; ne faites pas de bruit Lorsque l'imam récite.
Prosternez-vous, les mains sur le sol,
Ainsi que les orteils et les genoux. Quand vous êtes assis Témoignez et saluez
avec les mots que 'Umar a enseignés.
Bénissez le Prophète et dites à voix haute le premier Salam. Ajoutez un
second pour répondre à l'imam,
Et un troisième, si quelqu'un a prié à votre gauche. Chaque posture
dure une seconde ou deux.
La prière en groupe est sunnah pour deux hommes ou plus. Les femmes derrière
les hommes et pas derrière des femmes.

C'est une sunnah forte que d'appeler les gens à la prière En faisant l'adhan
si c'est une prière wajib dont le temps
Est venu et que le groupe a besoin d'autres personnes. C'est sunnah
d'écourter une prière à quatre unités
Lorsque vous vous faites un voyage de plus
De quatre vingts kilomètres et que vous ne restez pas
Plus de quatre jours depuis le départ de votre ville Jusqu'au moment où
vous y revenez. Vous pouvez
joindre les deux prières du jour, et les deux de la nuit Lorsque vous voyagez par
route et que le temps presse.
Faites celles du jour ensemble dans le premier ou le second Temps, et faites de
même pour celles de la nuit. Le temps
Que vous joignez dépend de quand vous vous arrêtez. Et avec ces règles
de la jonction nous allons arrêter.
(The time you join depends on when you plan to stop. And with this, the
rulings of joining we will stop)
,

CHANT 16: FADILAHS DE LA PRIERE
Les mandubs suivants sont quelque peu bons à faire.
Mais si vous les manquez tous, votre prière reste valable.
Levez vos mains à vos épaules au premier takbir. Ensuite, avec crainte, baissezles lentement à vos côtés.
Portez un vêtement long. Debout ou assis, regardez Droit devant vous. Inclinezvous sans lever votre tête.
Dites "Amin" en vous-même après la Fatihah,
Si vous ne dirigez pas la prière en récitant pour tous.
En prière derrière l'imam, récitez doucement, Dans les prières où lui aussi fait de
même.
Au Subh, dans la deuxième station debout, Priez instamment Dieu avant de vous
incliner.
Inclinez-vous pieds et dos droits. Tenez vos genoux. Messieurs, ressortez vos
épaules de chaque côté.
Dites : "Subhana Rabiyya I-' Adhim," lorsque vous Vous inclinez. Dites-le trois fois
à chaque inclination.
Derrière l'imam, dites : "Rabbana wa laka I-hamd,"
En vous vous redressant, et avant de vous prosterner.
Dites le takbir en bougeant vers le bas ou le haut. Attendez pour la troisième que
vous soyez debout.

En vous prosternant posez les mains en premier, Et relevez-les en dernier en
vous redressant.
Prosternez-vous les mains alignées avec les oreilles. Messieurs, éloignez votre
ventre de vos cuisses.
En prosternation, dites : "Subhana Rabbiya I-A' la," Trois fois. Dirigez vos doigts,
sur le sol, vers la qiblah.
En témoignant, serrez votre main, comme on l'a dit, Dans cette position assise.
Faites vos demandez à Dieu.
La première position assise est plus courte. Tournez votre tête vers la droite avec
le "kum".
II y a beaucoup d'autres mandub disent les juristes.
Mais ce que nous avons mentionné ici vous aidera.
(There are a lot of more mandub things scholars say.
mentioned here will put you on your way)

But, what we've

CHANT 17 : ACTES BLAMABLES DANS LA PRIERE
II est blâmable de dire dans les prières wajib "Bismillah" ainsi que
"A' udhu bi I-lah",
De se prosterner sur le tissu, de votre turban ou de vos manches, qui
isolerait votre front
D'avoir des manches couvrant la paume des mains, D'avoir quelque chose
dans la bouche ou en main,
De réciter le Coran lors des inclinations et prosternations, De penser au monde ou
à des biens terrestres.
De jouer avec les mains ou de tourner la tête,
De demander à Dieu en récitant ou en vous inclinant,
De craquer vos doigts ou de les entremêler,
De fermer les yeux ou de mettre les mains à la taille,
De commencer lorsque vous devez faire vos besoins. Cependant ces choses
n'annulent pas la prière.
II n'est pas blâmable de porter des chaussettes ou Des talons pour répartir
le poids, de mettre la main
Droite sur la gauche contre le ventre, dans les prières Mandub, pour les
hommes ainsi que pour les femmes.

CHANT 18 : NEGLIGENCE ET PROSTERNATIONS
Si vous manquez une sunnah confirmée vous pouvez Vous prosterner deux fois
avant le salam pour racheter.

Si vous avez ajouté des actes ou des mots par erreur Faites deux
prosternations après avoir fait le salam.
Si vous ajoutez et manquez, prosternez-vous avant, Dites : "Allahu Akbar," avant
de toucher le sol.
Dites : "Allahu Akbar." Asseyez-vous et recommencez Redites : "Allahu Akbar."
Touchez le sol. Asseyez-vous
En disant "Allahu Akbar." Témoignez et saluez. Etant assis de nouveau finissez
par le salam.
Derrière un imam, ne vous prosternez pas Car il assume pour vous de telles
erreurs.
Si vous oubliez de vous prosterner avant, Faites-le après, c'est à dire après le
salam.
Si vous oubliez de faire des prosternations, Faites-les quand vous vous le
rappelez.
Si vous avez omis une partie wajib, comme Une inclination, reprenez et
acomplissez-la.
Si vous vous êtes incliné, annulez cette unité Et recommencez, puis continuez
votre prière.
Si vous avez prononcé le salam trop tôt, répétez Le takbir debout et ainsi, finissez
votre prière.
Dans de tels cas, prosternez-vous après le salam, Même si vous accomplissez la
prière derrière l'imam.
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir fait un wajib ou oublié Le nombre d'unités
effectuées, appuyez-vous sur
Ce dont vous êtes sûrs et prosternez-vous après. Mais si vous avez omis le Coran
après la Fatihah
Prosternez-vous avant ; de même si vous oubliez De vous asseoir au milieu et ne
l'avez pas refait.
Si vous l'avez fait, prosternez-vous après la série, Mais seulement si vos mains
ont déjà quitté le sol.

CHANT 19: ACTES QUI ANNULENT LA PRIERE ET CEUX QUI NE LE
FONT PAS
Après le premier takbir il y a des actes que vous Ne pouvez pas faire, à
moins d'annuler la prière.
Les actes suivants, faits exprès, annulent la prière : Sauter un wajib, en ajouter
un qui n'est pas verbal,
Manger, boire, vomir, parler, grogner, Dire le salam avant d'avoir
fini la prière.

Idem pour les actes suivants, même s'il y a erreur : Bouger beaucoup (de grâce
restez immobile),
Avoir une tache d'impureté, perdre l'état de pureté, Rire très
grossièrement,

fort, se dénuder

Se détourner complètement de la direction de la prière, Etre occupé par autre
chose que l'acte wajib,
Se rappeler quelques prières manquées, Omettre les prosternations de
sunnahs négligés
(Remembering five or fewer prayers you missed,
Omitting the prostrations for three sunnahs missed )
(Si vous vous le rappelez après une longue pause,) Doubler, par erreur, le
nombre d'unités d'une prière.
Les actes suivants n'annulent pas la prière : Ecouter celui qui a quelque
chose à vous dire,
Faire signe à quelqu'un, Gémir de douleur, Crier par crainte divine,
Avancer ou reculer
Ramasser un vêtement desserré et tombé à terre, Se couvrir la bouche en
baillant, gratter une plaie,
Réciter du Coran dans la troisième ou quatrième Unité ou des versets
d'emplacements différents,
Dans la même unité. Réciter le coran à haute voix ou tout doucement Alors
qu'il fallait le contraire,
S'éclaircir la gorge, roter ou cracher quelque chose, Tuer un scorpion, un serpent
ou quelque autre bête.
II y a plus de cas, mais nous en avons mentionné assez, Pour vous indiquer
comment il faut ou il ne faut pas faire

CHANT 20: TYPES DE PRIERE
Les responsables doivent faire cinq prières par jour. Les hommes doivent prier en
groupe le vendredi.
Certains doivent laver, envelopper les morts. D'autres, faire la prière du mort,
l'enterrer.
A part les wajibs, faites les sunnahs confirmés. Après le 'Isha', accomplissez le
witr en une unité.
Commencez et récitez. Inclinez-vous. Levez-vous. Tenez-vous droit, puis faites la
prosternation.
Après les prosternations asseyez-vous, ensuite Témoignez. Louez le Prophète.
Faites le salam.
Faites les deux prières du 'Id avant midi, en groupe. Faites comme pour le Subh,
mais voici les différences :
Ne faites pas I-adhan, qui est l'Appel à la Prière. Dites six takbirs sans YâMinterruption.

Ne levez pas les mains pour ces six takbirs. Ensuite récitez la Fatihah, du Coran
et continuez
Comme pour une prière normale jusqu'à la deuxième unité. Dites cinq takbirs,
cette fois.
Finissez comme une prière normale. Asseyez-vous Restez calme et écoutez le
prêche de l'Imam.
L'Imam devra s'asseoir puis se lever pour un autre Sermon. Puis il dira des takbirs
encore et encore.
Pour le 'Id du sacrifice, observez l'Imam le faire. Ensuite, il est sunnah d'immoler
un mouton, Qui a plus d'un an et n'a pas de défaut majeur. Ou alors sacrifiez une
vache ou un chameau.
II est mandub de dire le takbir après chaque prière, Depuis le Dhuhr jusqu'au
Subh du quatrième jour.
On prononce "Allahu Akbar" trois fois, pas plus. C'est la meilleure façon, mais il y
en a d'autres.
Faites une prière sunnah avant midi, une prière De deux unités ; mais il y a une
légère variante :
A chaque unité, inclinez-vous deux fois, levez-vous Et récitez du Coran deux fois
plus longtemps.
En période de sécheresse, il est sunnah de faire En groupe une Prière de deux
unités pour la Pluie.
Demandez pardon avec sincérité et la pluie Tombera. Ainsi nous l'enseigne le
Coran.
C'étaient là les sunnahs. Fajr est raghibah à l'aube Et avant le Subh ; aussi non
elle est faite avant midi.
La prière du Fajr est dite à voix basse, avec la
La Fatihah seulement ; elle comprend deux unités.
II y a les fadilahs : La prière du Salut du Masjid, Et les Tarawihs, faits chez vous
ou à la mosquée
Ce sont dix unités de deux priés après le 'Isha' Ou avant l'aube pendant le mois
de Ramadan.
Les Tarawihs comprennent des versets du Coran. Faites la Prière de la Matinée
et celle du Wudu'.
Faites aussi des prières après le Dhuhr et le Maghrib Et avant le Dhuhr et le 'Asr.
En tous les cas, priez.
Ces quatre dernières comprendront deux unités ou plus. Faites la Prière du Shaf,
deux unités juste avant le Witr.
Pendant la nuit, faites aussi des prières de deux.
Quant aux nafilahs, faites-les quand vous le pouvez.

Si vous avez fait quelque mal et voulez vous corriger Faites une prière de deux
unités et repentez-vous.
Si vous avez vraiment grand besoin de quelque chose, Faites la Prière du Besoin
: elle comprend deux unités.
Si vous ne savez pour quel besoin vous voulez Implorer, demandez au Très-Haut
de vous guider.
II a plus de nafilahs, mais ceci est un bon début. Maintenant, il ne faut pas faire
de prières mandub,
Au lever et au coucher du soleil, à l'heure des wajibs, Le vendredi à l'entrée de
l'imam et lors du sermon,
Quand vous avez à peine le temps pour les wajibs,
Et pendant l'accomplissement d'une prière de groupe.
Après l' 'Asr et l'aube les mandubs sont blâmables, Mais elles sont permises dans
les autres moments.
II n'est pas blâmable de faire le Fajr ou le Witr après L'aube, vu que c'est le
moment de leur second temps.

CHANT 21 : PRIERE DE GROUPE
Celui qui dirige la prière doit être un homme. Une femme ou un enfant ne le
peuvent pas.
L'imam doit être musulman, sain, au fait des règles De la prière et de la façon de
l'accomplir. II doit :
Prier avec tous les wajibs dus, ne pas altérer ce qui est dit, se repentir de tout
mal, diriger seul,
Et ne pas être en voyage pour la Prière du Vendredi. Puis, il y a les personnes
inaptes pour la diriger :
Un imam de la campagne pour la ville, quelqu'un qui n'est pas aimé des gens
pieux, qui a un Continuel problème d'ablution; ou qui a des plaies qui Suintent,
qui ne peut bouger sa main ou n'en a pas,
Qui est bâtard, castré, non circoncis, inconnu, qui Ne porte pas de cape ou qui a
mauvaise réputation.
II est apte à diriger la prière s'il est impuissant, S'il zézaie ou s'il a un autre
problème d'élocution,
S'il est aveugle ou s'il souffre d'une légère lèpre. Et voici comment organiser
un groupe de prière.
Pour un groupe de deux hommes, l'imam doit se Placer à gauche. Le suivant
se tient à sa droite.
Pour un groupe plus important, l'imam est devant. La prière reste correcte, s'il
en est autrement.

Les femmes prient derrière ou sur le côté, à l'écart. Côte à côte avec les
hommes, c'est blâmable.
Une rangée de femmes ou d'hommes entre une Rangée d'hommes ou de
femmes est blâmable.
II est blâmable qu'un rang soit coupé par des piliers, Ou que les suivants se
trouvent devant l'imam,
D'avoir, pour la même prière, un second groupe Après que celui d'unfimam
régulier a été constitué.
Les suivants imitent l'imam dans tout ce qu'il fait, Mais s'il a joute quelque
chose, ils doivent corriger.
Si vous arrivez en retard dans le groupe en prière, Entrez avec le takbir. s'il se
trouve en inclination
Ou en prosternation, ajoutez un takbir. Prenez La posture de l'imam et
répétez tout ce qu'il fait.
Lorsqu'il dit le salam, levez-vous, prêt à rattraper Les récitations, en respectant
le nombre d'unités.
(When he makes his salam, stand ready to make up Jhe récitations, but on
the units build up)
Levez-vous avec le takbir, si vous avez pu assister
A deux unités ou à aucune, pas plus ni moins de deux.
Si vous entrez et vous prosternez avant que l'imam Se redresse, l'unité compte ;
sinon il faut la refaire.
Si vous avez attrapé une unité et que l'imam ajoute
Des prosternations pour l'oubli, faites-les avant le salam.
Quand vous avez fini, rattrapez celles qu'il a ajoutées. Aussi relevez-vous après
l'énoncé du premier salam.
Si vous avez attrapé une unité, prosternez-vous Pour son erreur, même si vous
n'étiez pas encore là.
Rattrapez seulement les parties que vous manquez. Si la prière de l'imam est par
hasard invalidée,
Celle de tous les suivants est invalidée aussi.
II y a deux exceptions, communément, à cette règle :
Ou il se rappelle qu'il n'était pas en état de pureté, Ou bien il ne se maîtrise pas et
perd l'état de pureté.
Dans ces cas, il instruit quelqu'un pour continuer. Sinon les suivants le font ou
terminent tout seuls.

CHANT 22 : LA PRIERE DU VENDREDI
La Prière du Vendredi est wajib pour les hommes Aptes, en bonne santé, qui ne
sont pas en voyage,
Qui se trouvent à une distance d'environ six kilomètres D'une mosquée où on la
fait et où est prononcé l'adhan.
D'autres auront du crédit et du mérite à l'accomplir. Ceux qui la font sont
dispensés de Dhuhr, en ce jour.
Son temps s'étale du plein midi au coucher du soleil. II est mandub de la
commencer un peu après midi.
Lorsque l'adhan est dit pour annoncer le sermon,
Les affaires s'arrêtent jusqu'au salam de l'imam.
II faut au moins douze hommes pour écouter le prêche. Restez calme même s'il
n'atteint pas vos oreilles.
L'imam doit se tenir debout, faisant face aux fidèles, Et prononcer deux sermons
avant d'entamer la prière.
II doit parler assez fort pour que tous entendent.
II peut dire les formules que nous allons vous citer.
II prononce ces mots : "Ittaqu I-laha fi ma amar," Puis il ajoute : "Wa n-tahu 'amma
naha wa zajar."
Demandant aux gens de faire ce que Dieu commande, De s'éloigner du mal et du
péché comme II le demande.
Avant le sermon, il est sunnah qu'il soit assis. Et il fait de même avant le
deuxième prêche.
Pour saluer les gens, l'imam ne dit pas salam.
II est mandub de bénir le Prophète et de le saluer,
De louer Dieu au début des sermons prononcés,
Et de réciter des passages du Coran lors du prêche.
Ensuite, il est sunnah de formuler l'appel à la Prière. Alors celle-ci commence;
Elle ressemble au Subh.
II n'y a pas de prières fadilahs, ni avant, ni après.
II est sunnah de prendre un bain avant d'y assister.
II est mandub d'y aller quand le soleil est bien haut. Et de porter de beaux
vêtements et d'être parfumé.
II est blâmable de prendre sa journée pour la faire. Vous pouvez travailler avant et
après cette prière.

II n'est pas loyal d'aller en voyage au moment de la prière. Après cette prière en
groupe, vous pouvez partir aussitôt.

CHANT 23 : PRIERE DE LA CRAINTE
Song 23: Prayers of Fear
Cette prière est accomplie quand l'ennemi est proche. Une moitié du groupe
commence derrière l'imam,
L'autre monte la garde. Quand la moitié de la prière Est terminée, l'imam se lève. Le
premier groupe finit
Tout seul. Pendant ce temps, l'imam attend debout. Le second groupe arrive et entre
en prière. Alors,
L'imam finit ce qu'il reste de la prière, et le second Groupe termine ce que le premier
avait commencé.
Si l'ennemi est là et qu'on ne peut prier en groupe, Chacun prie seul, même si les
troupes sont en face.

CHANT 24: LES SERVICES FUNEBRES
Quand quelqu'un est sur le point de mourir, dites-lui Avec douceur : "La ilaha illa llah. Le Bien est en route."
Baissez doucement ses paupières après sa mort. Informez les gens. Puis, lavez-le
rapidement.
Enlevez-lui ses habits, mais couvrez-le d'un drap. Ensuite versez de l'eau sur lui et
lavez de la tête au pied.
Vous pouvez utiliser un gant par mesure de propreté. Le bain donné au mort est
comme celui des vivants.
II est mandub de mettre le corps sur le côté gauche, Puis sur le droit pour que l'eau
puisse s'écouler.
II est bon de presser son ventre pour vider ses entrailles. II est blâmable de lui couper
les cheveux ou les ongles.
Lavez-le trois fois : une fois avec du savon, une fois Avec de l'eau claire et enfin avec
de l'eau parfumée.
Les hommes lavent les morts et les femmes lavent Les mortes. Les hommes peuvent
laver leurs épouses
Et les femmes leurs époux. Ne répétez pas le bain pour un suintement. Puis, séchezle avec une serviette propre.
Placez un ou plusieurs linceuls par terre. Ce qui suffit Pour l'envelopper
complètement. Déposez le corps
Sur le drap pour que l'on puisse le couvrir de la tête Aux orteils. Enveloppez le
côté gauche, puis le droit.

Couvrez. Attachez le linceul pour qu'il ne se découvre pas. Puis, portez-le là où
l'on procédera à la Prière du Mort
Nous prions seulement sur ceux qui sont morts dans Notre religion. Nous ne
faisons pas la prière sur
Les enfants mort-nés, ni sur les martyrs de guerre, Ni sur ceux dont le corps n'a
pas été retrouvé.
Posez le corps devant. L'imam est debout derrière A peu près au centre. Puis, les
gens se tiennent
Debout, en rangs comme à la prière. Ayez l'intention. Levez vos mains.
Commencez la prière.
Prononcez le takbir quatre fois, face à la qiblah. Après le takbir murmurez :
"Allahumma gh-firlah."
Dieu, de grâce pardonnez-lui, mais vous pouvez dire Aussi de plus longues
supplications en arabe.
Faites un salam pour finir. Tournez votre tête à droite. Ne levez vos mains
jusqu'aux épaules, qu'une fois.
Là, il n'y a ni inclination ni prosternation.
Ensuite, emmenez-le à la tombe qui sera son lieu.
Préparez la tombe en creusant la terre profondément, Afin que les animaux ne
sentent pas le corps.
Si le sol est dur, creusez la tombe en 'L' face à la Qiblah Si le sol est tendre, faites
une simple tranchée en 'I'.
Ensuite, baissez le corps. Posez-le sur son côté droit. II est mandub de protéger
le corps avec des briques.
II est bon d'être simple, de ne pas utiliser de cercueil. Ensuite, versez la terre
dans la tombe jusqu'aux bords.
II n'est pas licite de se donner des gifles, de déchirer Ses vêtements ou de hurler.
Mais on peut pleurer.

CHANT 25 : LA ZAKAT
La Zakat est l'aumône que vous devez donner Aux nécessiteux sur votre surplus
de richesse.
La Zakat est donnée sur l'argent, le bétail et les cultures. Sur les cultures, elle
n'est donnée qu'après la moisson.
Pour le bétail et l'argent, elle est donnée une fois l'an. Pour les cultures, vous
devez donner un vingtième
Si vous avez irrigué ; sinon vous donnez un dixième. Pour l'argent, donnez deux
et demi pour cent
De vos avoirs en liquide, mais seulement si vous Possédez pendant un an la
valeur de trois onces d'or,

Soit l'équivalent de quatre vingt cinq Grammes. La moisson minimum est de six
cent neuf litres.
Cela fait dix-sept boisseaux après rejet de la paille. L'or et l'argent, que vous
avez, sont un avoir liquide.
Donnez la Zakat aussi sur l'argent prêté après l'avoir Récupéré, mais seulement
pour une année :
Si depuis le recouvrement il s'est passé un an. Sinon prenez le en compte
comme avoir liquide.
Si vous avez pris un emprunt déduisez-le des avoirs. Les commerçants la
donnent sur les marchandises,
Après estimation des prix courants de vente. La règle est différente, s'ils gardent
les biens,
Pour ceux-ci, ils paient la Zakat après la vente, S'ils les ont détenus pendant un
an à ces prix.
Dans les deux cas, ils doivent deux et demi pour cent. Cependant, la Zakat n'est
pas due pour les biens prêtés.
S'ils exploitent de l'or ou de l'argent, ils doivent donner La Zakat en payant deux
et demi pour cent là aussi.
Pour cinq chameaux, donnez un mouton d'un an. Pour vingt-cinq donnez une
chamelle d'un an aussi.
Pour trente-six chameaux, donnez-en une de deux ans, Et pour quarante-six,
offrez un chameau de trois ans.
Pour soixante et un, donnez en un de quatre ans
Et pour soixante- seize, donnez en deux de deux ans.
Pour quatre-vingt-dix-neuf, deux de trois ans De cent-vingt et un à cent-vingt
neuf, Malik dit :
" Trois de deux ans ou deux d'un peu moins de quatre ans."
... si vous en avez plus, donnez pour tout groupe de quarante,
Un de plus de deux ans, ...de cinquante, un de plus de trois. Pour un troupeau
de trente vaches, un taureau de deux ans,
Et pour un troupeau de quarante, ...une vache de trois ans. Alors, si vous avez
plus de bétail, faites vos comptes.
De Quarante à cent-vingt moutons donnez un d'un an. De cent vingt et un à
deux cents, donnez-en deux.
De deux-cent un à trois cents moutons, donnez-en trois. Ensuite donnez un
mouton pour tout groupe de cent.
II n'y a pas de Zakat partielle pour le nombre de bétail, Qui tombe entre les
limites mentionnées.

Vous pouvez payer le prix des grains ou du bétail, Mais il est blâmable de ne
pas donner la marchandise.
L'année fiscale du profit est celle du capital, tout Comme pour le petit du
chameau ou du mouton.
C'est aussi le cas pour le bétail que vous achetez, Recevez ou héritez, s'il a déjà
atteint la limite.
II n'y a pas de Zakat pour le nécessaire de roulement D'une affaire : Fournitures,
véhicules ou machines.
II n'y a pas de Zakat sur les biens personnels, Maisons, véhicules de transport ou
autres,
Ni sur les bijoux des femmes, même en or Ni sur les chevaux privés, ânes ou
oiseaux.
il n'y a pas de Zakat sur beaucoup de choses Cultivées ; seulement sur les
produits tels que :
Le blé, l'orge, le millet, le riz, le maïs, les lentilles, Les pois, le sésame, le safran,
les semences,
L'huile d'olive, les dattes, le raisin, et c'est tout.
II n'y a pas de Zakat sur les autres fruits, les épices,
Les herbes ou autres légumes, le miel, toutes les noix, Le lin, les plants de
coton... La liste continue encore.
Traitez le blé et l'orge dans un même groupe. Les pois, les lentilles et les haricots
de même.
Les différents biens liquides sont traités de même. Groupez-les sans tenir compte
de leur appellation.
Groupez ensemble les chameaux et les dromadaires, Les chèvres et les moutons,
les buffles et les vaches.
La Zakat n'est donnée qu'aux gens nécessiteux,
A ceux qui sont endettés ou bloqués loin de chez eux,
Et aussi a ceux qui se battent pour la cause de Dieu, A ceux qui collectent,
distribuent ou gèrent la Zakat,
Aux convertis et à ceux dont on cherche le coeur. Tous doivent être musulmans,
sauf ces derniers.
Ne la donnez pas à votre épouse, à votre enfant, A votre père et mère ni a vos
frères et soeurs.
Mais vous pouvez la donner à un autre parent.
II est illicite de donner à la famille du prophète.
La Zakat ne peut être utilisée pour construire Des mosquées, des routes ou des
barrages.

Nous avons mentionné beaucoup dans ce chant, Aussi arrêtons-nous avant qu'il
soit trop long.

CHANT 26 : LA ZAKAT AL- FITR
Après Ramadan, la Zakatu I-Fitr est un acte wajib Pour tous les musulmans libres
et responsables.
Ils donnent, pour leur compte ou celui de leurs Epouse, parents pauvres et
enfants, deux litres
D'un aliment de base par personne mentionnée. En général, ils donnent du blé,
de l'orge, du millet,
Du riz, du maïs, des olives, des dattes ou autre. II est mieux que cela fasse partie
de ces produits.
Ils peuvent donner le prix de ces aliments en argent, Mais il est blâmable de ne
pas donner l'aliment même.
Elle peut être donnée aux musulmans dans le besoin. On la donne deux jours
avant l'Id et même après.
Si vous avez manqué le moment de vous en acquitter, Elle reste tout de même
due et vous devez la payer.

CHANT 27 : LE JEUNE ET LES MOIS LUNAIRES
II y a douze mois lunaires, par décret divin : Muharram, Safar, Rabi' u I-Awwal,
Rabi 'u th-Thani,
Jumada I-'Ula, Jumada I-'Akhirah, Rajab, Sha' ban, Ramadan, Shawwal, Dhu I-Qi'
dah, Dhu I-Hijjah
Les mois lunaires durent vingt-neuf ou trente jours Qui commencent quand le
soleil disparaît à l'horizon.
Un mois lunaire commence à l'apparition du croissant Ou en terminant trente
jours, si le croissant se cache.
II faut chercher le croissant après le coucher du soleil A l'occident, avant que la
nuit devienne trop sombre.
Si vous le voyez de jour, c'est pour le jour suivant. Ainsi l'ont décidé les juristes de
rite malékite.
Si vous ne le voyez pas, fiez-vous à deux hommes Intègres qui l'ont vu, de leurs
yeux, dans leur région.
Aussi, suivez le témoignage visuel de votre région. Et ne suivez pas celui d'une
lointaine nation.
Le jeûne est wajib pour les hommes en bonne santé, Musulmans, sains et qui ne
sont pas en voyage ;
Les femmes qui ne saignent pas pendant la journée. "Sinon elle devra refaire le
jeûne", disent les juristes.

Jeûner est simple. La nuit d'avant vous devez, tout Simplement, avoir l'intention
de ne pas manger,
De ne pas Boire, de ne pas faire l'amour, de l'aube Au coucher du soleil. Sinon
votre jeûne est annulé.
Vous devez aussi avoir l'intention du type de jeûne. Vous pouvez même le faire
pour différents jeûnes.
Etre sain à l'aube est une condition nécessaire. Ceux qui ne le sont pas devront
refaire le jeûne.
II est blâmable de toucher, caresser, avoir une pensée Sensuelle ou embrasser
s'il n'en résulte pas de fluide.
Si vous craignez du pré-sperme, alors c'est illicite. II est blâmable de goûter des
choses comme le sel.
Cela n'annule pas le jeûne de vomir involontairement, D'avaler des insectes ou de
la poussière, d'utiliser
Un bâtonnet pour les dents, d'avoir un rêve érotique, Ni de vous réveiller avec du
sperme dans vos dessous.
II est mandub de prendre un repas juste avant l'aube Et de rompre le jeûne
aussitôt que le soleil se couche.
Lors du Ramadan, si à dessein, vous mangez, buvez, Abandonnez l'intention,
éjaculez ou faites l'amour,
Vous devrez jeûner deux mois de suite ou donner
A manger, jusqu'à rassasiement, à soixante pauvres.
Les exceptions à cette règle sont au nombre de sept : Les malades, les vieux, les
femmes donnant le sein,
Les femmes enceintes, ceux qui sont forcés, qui ont Une faim ou une soif extrême
et ceux qui voyagent.
II reste cependant wajib de refaire le jeûne.
Tous le doivent, à l'exception des personnes âgées.
Ceux qui n'ont pas jeûné par oubli, doivent aussi Le refaire si c'était un wajib et
non un mandub.
Si vous avez manqué des jours de jeûne pendant Le Ramadan, rattrapez-les
avant le prochain, sinon
Vous devez nourrir, pour chaque jour, un pauvre. Et vous devrez tout de même
les rattraper après.

CHANT 28 : LE JEUNE MANDUB
Les périodes pour accomplir des jeûnes mandub sont : les neuf premiers jours de
Dhu I-Hijjah,
les mois de Muharram et Rajab, la deuxième quinzaine De Sha'ban, et tous les
mardis et jeudis de l'année.
Les périodes citées sont les plus bénéfiques. D'autres mandubs sont cités dans
certains livres.
Si vous rompez le jeûne sans excuse, rattrapez-le. Les femmes ne doivent pas le
faire sans permission.
Ceci concerne le jeûne mandub en dehors de Ramadan, Puis nous allons dire
quand vous ne devez jamais jeûner.
Ne jeûnez pas les deux jours de festivité du 'Id,
Ni les journées des onze, douze et treize Dhu I-Hijjah
II est blâmable de jeûner sans discontinuer, aussi Procédez à une interruption de
temps en temps.

CHANT 29 : AI- L'TIKAF
AI- I'tikaf est une nafilah accomplie à la mosquée. On y jeûne et prie pendant d'un
jour et d'une nuit
On y entre avant le coucher du soleil y passer la nuit Pour quitter le lendemain
soir, après son coucher.
Ce qui rompt le jeûne, ruine al- I'tikaf identiquement. Mais la nuit on peut manger
et boire ce qui est permis.
Cette règle d'invalidation n'est pas non plus appliquée, Si l'on mange ou boit par
erreur ou sous la contrainte.
Mais cela annule cet acte mandub si l'on caresse, Embrasse ou si l'on quitte la
mosquée sans raison,
Comme acheter de quoi se nourrir ou prendre un bain. Les femmes qui ont leurs
menstrues doivent s'en aller.
II est mandub de demeurer entre dix jours et un mois, De le faire pendant les dix
derniers jours de Ramadan.

CHANT 30: ACCOMPLISSEMENT DU HAJJ
Le Hajj est le voyage en pèlerinage à la Mecque. Les gens y vont, par route, sur
mer ou par air.
Avant de passer le point de passage qui est fixé, les hommes endossent deux
linges blancs non cousus
Pour se couvrir, et des sandales. Ils nouent un linge Autour de leur taille et jettent
l'autre sur l'épaule gauche,

En enveloppent le dos, en passant sous le bras droit, Et le ramènent sur l'épaule
et le bras gauches.
Ils ne se couvrent pas la tête. Les femmes gardent Leurs habits, mais dénudent
les mains et le visage.
Puis tous les deux accomplissent deux unités mandub, Et disent la talbiyah pour
entrer en état de sacralité.
Ils disent : "Labbayk Allahumma labbayk labbayk." Ensuite ils prononcent : "La
sharika laka labbayk
Inna I-hamda wa n-na' mata laka wa I-mulk(a)." Et finissent en affirmant : "La
sharika lak(a)."
Ils doivent prononcer une intention pour la 'Umrah Ou pour le Hajj. Puis, Ils
recommencent la talbiyah.
Quand ils se déplacent et après la fin de la prière. Ils doivent sentir qu'ils
répondent à leur Maître.
Lorsqu'ils arrivent à la Mosquée sacrée, ils se taisent Et y entrent comme il se doit
par la Porte as- Salam.
Ils doivent aller à la Ka'bah et se diriger vers la Pierre Placée sur l'un des coins.
C'est la Pierre Noire sacrée.
They should go to the Ka' bah and look for the Stone Placed in one of its
corners. It has a black tone.
Ils peuvent l'embrasser, la toucher s'il n'y a pas foule. Sinon ils font la queue.
Puis, ils disent à haute voix :
"Allahu Akbar". Puis, ils tournent autour de la Maison Sacrée. L'ayant à gauche,
ils en font le tour sept fois.
Quand ils arrivent de nouveau à la Pierre, ils disent Le takbir, la touchent ou
l'embrassent, si possible.
Ils peuvent aussi toucher le coin devant la Pierre Et dire "Allahu Akbar" quand ils
sont dans sa zone.
Quand ils tournent, ils font des prières constantes
Suppliant Dieu instamment de leur donner du bien.
Les hommes peuvent courir trois tours puis, en marcher Quatre. Puis, homme et
femme doivent prier deux unités.
Ils peuvent demander du bien à Allah, à gauche de la porte. Puis, ils peuvent
toucher la Pierre Noire déjà mentionnée.
Ensuite ils vont sur la colline de Safa, font face à la Ka'bah, Prononcent le takbir
trois fois et déclarent : Allah est Un.
Ensuite ils vont sur la colline de Marwah ; les hommes Peuvent courir dans la
vallée entre ces deux collines.

Sur marwah, ils font de même que sur Safa au début. Ils font sept aller-retours et
en ont fini cette part.
S'ils font seulement la 'Umrah, ils coupent leurs cheveux. S'ils font le Hajj, ils sont
toujours en état de sacralité.
S'ils font seulement la 'Umrah, ils ont maintenant fini. S'ils font le Hajj, Le rite ne
fait que commencer.
Alors, ils recommencent la talbiayah de nouveau.
A la septième, ils font la prière du Dhuhr à la Ka'bah.
Puis, l'imam fait un sermon pour enseigner le Hajj. Le huitième jour de Dhu IHijjah, à l'heure du Dhuhr,
Ils quittent la Mecque pour aller à Mina, où ils prient Le Dhuhr, le 'Asr, le Maghrib,
le 'Isha', et le Subh.
Mais ils font les prières de quatre unités en deux.
Le neuvième jour, après le coucher du soleil, ils vont
A 'Arafah, ils s'arrêtent à une place nommée Nimrah. Après le plein midi, ils vont à
la Mosquée in Nimrah.
Ils arrêtent la talbiyah en atteignant cette mosquée
Où ils apprennent par deux sermons, ce qui reste à faire.
Alors ils écourtent et joignent le Dhuhr et le 'Asr. Ensuite ils vont au mont 'Arafah.
Là il est mandub
Pour eux de se tenir debout, de faire face à la qiblah, De bénir le Prophète, et
d'affirmer la ilaha illa I-lah.
Ils essaient de rester purs et demandent des faveurs A Dieu. Ils continuent ainsi
jusqu'au coucher du soleil.
Ensuite, sans faire de prières, ils font leurs bagages Et prennent la route pour
Muzdalifah, par la vallée.
Arrivés à Muzdalifah, ils font les prières de la nuit Groupées, comme ils ont fait
pour celles du jour.
Ils font deux unités pour le 'Isha, trois pour le Maghrib. Ensuite ils accomplissent
une nuit entière de prières.
A l'aube ils prient le Subh et vont près du Mash' aru I-Haram. Là, ils exaltent Dieu
et font des supplications jusqu'à l'aube.
Ensuite, de là, ils ramassent sept petits cailloux, Qu'ils vont alors lancer contre le
grand pilier.
A mina en se pressant là où sont morts les éléphants, Ils lapident le pilier par sept
fois en disant le takbir. Avec cela, la moitié de leur sacralité s'en est allée. Alors
ils choisissent une tente à Mina pour y rester.

Certains sacrifient un mouton ou le font faire pour eux, Puis ils se rasent la tête ou
se coupent les cheveux.
Ensuite, ils vont à la Ka'bah pour accomplir plusieurs Circumambulations, et font
une prière de deux unités.
Maintenant, ils ne sont plus en état de sacralité. Ils vont à Mina pour y effectuer la
prière du Dhuhr.
Ils y passent le reste de la journée du dixième jour Et la nuit. Le onzième, quand
le soleil est bien haut
Ils ramassent vingt et un cailloux pour les jeter Contre trois colonnes en
prononçant le takbir.
Sept pour chacune. Ils commencent par la plus petite. Après les deux premières,
ils s'arrêtent et debout
Ils demandent longuement à Dieu ce qu'ils désirent. Au douzième jour ils refont
une dernière lapidation.
Ensuite ils peuvent partir avant le coucher du soleil Leur Hajj est terminé.
Espérons qu'il sera accepté.

CHANT 31: REGLEMENTATION LEGALE POUR LE HAJJ
Le Hajj est wajib pour les hommes et les femmes Une fois dans la vie, s'ils sont
sains et aptes.
Une femme ne peut y aller sans son mari,
Un parent de sexe mâle ou un groupe protecteur.
II y a quatre piliers essentiels, il ne faut en rater aucun. Sinon votre Hajj sera
annulé sans espoir de le corriger :
Faire une intention ferme d'entrer en état sacralité. Courir entre deux collines près
de la Mosquée Sacrée.
Faire la station à 'Arafah la veille de 'Id al- Adha, le Dix Dhu I-hijjah avant le
voyage de nuit à Muzdalifah.
Accomplir les circumambulations du Tawwaf final, Après l'arrêt à Muzdalifah ;
c'est le circuit final.
Les autres wajibs sont liés au sacrifice de l'offrande. Les wajibs sont au nombre
de douze : dire la talbiyah,
Ne pas porter d'habits cousus, pour les hommes, Faire les circumambulations
autour de la Ka'bah,
Faire une prière de deux unités, après celles-ci, Courir entre les deux collines de
Safa et Marwah
Descendre à Muzdalifah, Passer trois nuits à Mina, Entrer en sacralité avant le
point de passage,
Effectuer fa station debout à Arafah, lapider

Les trois piliers, raser la tête ou couper les cheveux.
II est wajib d'être en état de pureté en tournant Autour de la maison tout en l'ayant
à gauche.
Tourner sept fois, en commençant par la pierre Et en se tenant en dehors de la
zone circulaire,
Et de ne pas prendre de pause sans raison, Mais si la prière commence, vous le
pouvez.
II est wajib de faire sept fois le parcours des collines, En commençant à Safa pour
terminer à Marwah.
Pour cette part, il est mandub d'être couvert et pur, Et aussi de s'arrêter sur les
collines et de prier Dieu.
Nous avons omis dans le dernier chant de mentionner Deux bains : au début et
avant d'entrer à la Mecque.
Ensuite, nous allons parler des cinq lieux de sacralité, Ou points de passage ; le
Prophète les a déterminés.
Ces cinq lieux sont les endroits pour entrer en sacralité Si l'on a l'intention
d'accomplir la 'Umrah ou le Hajj.
Le lieu choisi dépend de la direction d'où l'on vient. Le premier lieu se trouve juste
au sud de Médine.
Le second, à quatre-vingt-dix kilomètres au nord-est De la Mecque. Le troisième,
à quatre-vingt-dix à l'est.
Le quatrième est situé à soixante kilomètres au sud. Le cinquième, à cent quatrevingt-dix au nord ouest.
Ce dernier est pour les pèlerins venant de l'ouest. Le quatrième est pour ceux du
sud et de l'est.
Le troisième, pour ceux de Riyadh et de sa région. Le second, pour les nations de
la vallée du Tigre.
Le premier est réservé aux habitants de Médine. Choisissez le lieu qui se trouve
sur votre trajet.
Si vous dépassez votre lieu de passage sans être
En état de sacralité, vous devez sacrifier un mouton.
Les pèlerins en sacralité ne doivent pas tuer
Les bêtes, sauf les vipères, les scorpions,
Les chiens enragés, les rats ou les corbeaux, Ni utiliser de parfums ou d'huiles
pour le corps
Ou les cheveux. Ils ne peuvent tuer les poux
Ni se couper ongles et cheveux, ni se frotter la peau.

Les hommes ne peuvent se couvrir la tête ou le visage, Ni les femmes porter de
gants ou se voiler la face.
Les hommes ne peuvent porter de montre ou bracelet. Ils peuvent porter une
ceinture pour garder leurs effets.
S'ils contreviennent, ils doivent jeûner trois jours, Sacrifier un mouton ou donner
six litres aux pauvres.
S'ils tuent une bête, ils doivent payer une amende Calculée, le plus souvent,
selon la taille de la créature.
II ne faut pas se caresser et s'embrasser, c'est illicite. Quant à faire l'amour, cela
annule la ' Umrah ou le Hajj,
Et vous devrez refaire le pèlerinage une autre année. Mais, cela vaut seulement
pour les dix jours rituels.
II est permis de s'abriter à l'ombre d'un édifice ferme, De porter quelque chose sur
la tête, de se laver sans
Savon, de dormir sur un lit avec oreiller, de changer De vêtements, de gratter la
peau, d'avoir un bandage.
II y a d'autres règles encore pour ce chant. Nous Les mettrons dans le suivant
pour ne pas être long.

CHANT 32 : LA 'UMRAH ET LA VISITE DU PROPHETE
La 'umra est une sunnah accomplie tout au long
De l'année en état de sacralité, comme pour le Hajj,
Tournez autour de la Maison et priez deux unités. Alors allez à Safa, puis coupez
ou rasez vos cheveux.
Mais, vous devez aller sur une terre non sacrée Pour revenir ensuite en bon état
de sacralité.
A la Mecque faites maintes circumambulations Par respect au lieu et à la Maison
Sacrée.
Louez beaucoup Dieu. Priez en groupe à la Ka'bah. Puis, avant de partir, refaites
des tours de la Maison.
N'oubliez pas de boire de l'eau bénie de Zamzam, Son puits se trouve tout près
de la Ka'bah.
Avec intention et repentir, allez visiter le prophète. Avec bienséance et pureté,
entrez dans le Masjid.
Faites une prière de deux unités, puis allez Face au Prophète et adressez-lui
votre salut.
Puis visitez Abu Bakr et 'Umar qui se trouvent Respectivement à droite et à
gauche du Prophète.
Demandez à Dieu de mourir en bon croyant

De vous protéger du désarroi et du Grand Trompeur
Demandez-lui instamment des bonnes vie, mort,
Et après-mort, et de vous sauver des feux de l'Enfer.
Demandez-lui toute chose que vous désirez avoir, Et au Prophète, d'intercéder au
Jour du Jugement.
Ensuite préparez-vous, hâtez-vous de quitter Médine, Et de rentrer chez vous
avec béatitude et sérénité.

CHANT 33 : TENIR SA PAROLE
II est mal de vous engager à faire quelque chose Et de ne pas le faire. Alors,
évitez les promesses.
It's wrong to tell someone for them you'll do something And not do it. So,
don't practice false promising.
C'est un grand crime de vous engager, d'affirmer : "Par Dieu, Je jure de le faire."
Pour cela vous expiez
En nourrissant, en vêtant dix pauvres hères, Ou en jeûnant trois jours de suite ou
séparés
II n'y a pas d'expiation si vous aviez affirmé De vous rétracter, si vous ne pouviez
le faire
Simplifiez-vous la vie, évitez de faire le serment D'accomplir cinquante inclinations
ou unités de prière.
Mais si vous en faites le vœu, vous devez le tenir. Alors, évitez de promettre ce
dont vous doutez.

CHANT 34 : REGLES CONCERNANT LA NOURRITURE
Vous pouvez manger des plantes et des choses Inanimées, si elles sont pures et
non toxiques
Vous pouvez boire des liquides qui n'enivrent pas. Vous pouvez sentir des gaz qui
ne droguent pas.
Mais vous ne pouvez manger, boire ou inhaler
Un poison, ou une chose, qui risque de vous tuer.
Vous pouvez manger diverses bêtes, mais pas De la chair humaine ou de la
viande de porc
Mais vous devez égorger les bêtes à sang chaud Sans relever le couteau, sinon
elles sont illicites.
II est blâmable de manger des chiens ou des ânes, Mais en respectant ces règles
vous le pouvez.
Respectez les sunnahs : Avant d'égorger dites "Bismilllah". Etendez la bête sur
son côté gauche face à la qiblah.

Utilisez un couteau aiguisé. Ne maltraitez pas la bête. Ne la dépecez pas avant
qu'elle soit tout à fait morte.
Ensuite voici des règles pour ceux qui vont à la chasse. Le chasseur dit
"Bismillah" en appuyant sur la gâchette,
Après avoir choisi la bête. Puis il suit son projectile Pour aller vérifier l'état de la
bête qu'il a abattue.
Si elle est toujours en vie, il fait ce que l'on a dit Pour purifier la bête et la rendre
licite à consommer.
Si elle est déjà morte, il doit s'assurer
Que c'est bien son projectile qui l'a achevée.

CHANT 35 : REGLES A SUIVRE AVEC LES NOUVEAUX NES
Quand un bébé naît, dites l'adhan dans son oreille Droite et l'Appel à la Prière dans
celle de gauche.
Le septième jour il est sunnah de sacrifier un mouton. II est mandub de lui raser la
tête et de le nommer.

CHANT 36 : REGLES CONCERNANT L'HYGIENE ET L'HABILLEMENT.
Messieurs vous devez porter une barbe pas trop longue. Vous devez tailler votre
moustache et ne pas la raser.
Jeunes gens, jeunes filles vous devez épiler ou raser Vos aisselles ainsi que votre
bas ventre, avec soin.
Vous devez aussi, vous couper les ongles assez courts. Toutes ces choses doivent
être faites de temps en temps.
Les convertis ne sont pas tenus d'être circoncis, Mais pour les garçons et les
hommes, c'est sunnah.
Chaque sexe doit porter les vêtements faits pour lui, Mais l'on peut porter des
vêtements loués ou empruntés.
Les hommes ne devraient pas porter de la soie ou de l'or Et il est illicite d'avoir de
la vaisselle en argent ou en or.
On peut se teindre les cheveux, c'est accepté Mais on ne peut arracher les gris,
c'est blâmable.

CHANT 37 : REGLES CONCERNANT LE REGARD,
Le Toucher et les Liens de Parenté
Regardez tout son corps, si elle est votre femme. Elle peut regarder le vôtre, si
vous êtes son mari.
Vous ne devez pas regarder des hommes dénudés Du dessus des genoux
jusqu'au-dessous du ventre.
Les femmes ne doivent pas regarder d'autres femmes Du dessus des genoux
jusqu'au-dessous du ventre

Les hommes ne peuvent regarder autre que les mains
Et le visage des femmes qui ne leur sont pas apparentées.
les hommes peuvent regarder les pieds, les bras et le cou Des femmes
apparentées, dont nous allons vous parler.
Une femme est apparentée si elle est votre sœur, Nièce, fille, petite fille, grandmère ou bien aïeule,
La sœur de vos grands-parents, Votre tante, bru,
ou belle-mère (épouse du père ou mère de l'épouse),
Toutes les autres femmes ne sont pas apparentées. Votre propre cousine ne
vous est pas apparentée.
Partager le lait du sein de la même femme,
Rend les gens apparentés, si avant l'âge de deux ans
Ils le tètent une fois, que le lait atteint le palais Ou la gorge et qu'il y a deux ou
plusieurs témoins.
Le mari de la femme qui a allaité est aussi apparenté. Ensuite, nous allons voir
quelques règles du mariage.
Vous ne pouvez épouser une personne apparentée, Ni prendre la soeur de celle
à qui vous êtes uni.
Tant qu'elle est vivante, vous ne devez épouser sa tante. Prenez une seule
femme pour éviter un partage inégal.
Les musulmanes n'épousent que des musulmans. Ils peuvent s'unir à une juive
ou une chrétienne.
Ne restez pas seul avec une femme non apparentée Dans un endroit clos et
sans une tierce personne.
Evitez de toucher une femme non apparentée Sauf en cas de nécessité, médicale
par exemple.
Dès dix ans, garçons et filles ont des lits séparés. Alors, allongez-vous seulement
près de votre épouse.

CHANT 38 : LE MARIAGE
Pour la plupart des gens la compagnie est un besoin. Elle sert aussi à perpétuer
la vie et le genre humain.
Le mariage peut être wajib, mandub, makruh, Haram ou mubah. Nous allons vous
l'expliquer.
Le mariage est wajib si vous craignez de faire mal En demeurant seul, de ne pas
rester continent.
Le mariage est mandub pour un homme apte S'il a les moyens d'en subvenir aux
besoins.

Le mariage est makruh si vous craignez plutôt
De ne pas accomplir ses exigences de façon continue.
II est haram si vous ne craignez pas, mais êtes inaptes. II est mubah dans
d'autres cas. La liste est plus longue.
II est mandub, avant de décider, de regarder et de parler Avec la personne mais
sans rester seuls en tête-à-tête.
Le mariage dans notre religion est simple, pas complexe : Cinq principes
essentiels, et deux autres avant le sexe.
II faut un jeune marié, une mariée et un tuteur Pour la femme concernée par cette
institution.
II faut le paiement d'une dot du marié à la mariée, Sur le montant duquel il y a un
accord mutuel.
Ensuite, il faut un échange de paroles selon la coutume Qui dicte le mariage,
comme :"Je la veux pour épouse"
Ou " Je vous donne ma fille en mariage", ensuite
Les deux parties doivent décider et se mettre d'accord.
II est mandub d'établir un contrat de mariage écrit En présence de deux témoins
assignés à cette fin.
En l'absence de témoins, le mariage n'est consommé Que lorsque deux hommes
honorables sont informés.
II est mandub d'organiser une fête de mariage. La cérémonie peut être simple,
sans exagération.
Le mariage est public et ne peut être maintenu secret. II est pour la vie ;
réfléchissez avant de vous engager.
Si une femme trouve le membre de son mari trop petit Ou qu'il est impuissant, elle
peut demander l'annulation.
Si un homme trouve qu'elle a un défaut à son sexe Les juristes lui permettent
aussi d'annuler le mariage.
Les rapports sexuels doivent être accomplis à l'abri Des regards et pas là où les
gens peuvent tout voir.
Tout est permis en mariage sauf le rapport anal. Vous pouvez chuchoter, crier ou
faire à votre guise.
Vous pouvez contrôler les naissances en utilisant
Le coït interrompu, le préservatif ou un autre moyen.
En règle générale, l'avortement est dûment interdit, Alors ne vous débarrassez
pas de cet embryon de vie.
Les hommes doivent pourvoir aux besoins de l'épouse, De leurs parents pauvres
et de leurs enfants mineurs -

Les garçons jusqu'après la période de la puberté Et les filles jusqu'à la conclusion
de leur mariage.
Ils doivent fournir la nourriture, les vêtements, Les ustensiles de toilette, et un toit
pour vivre.
La femme a droit a une résidence séparée A moins qu'un accord préalable ait été
fait.
Ensuite, il y a les responsables de l'éducation
Des enfants : la mère, puis sa mère, puis sa sœur,
Puis le père de la mère, puis le père, puis ses grands-mères A lui, puis la sœur de
l'enfant, puis la tante paternelle,
Puis la fille du frère, puis la fille de la sœur, puis le frère ; Puis ceux à qui il est
confié, puis les héritiers sans parts.
Si le père s'en va, il peut prendre les enfants avec lui, Ou bien il peut les laisser
aux bons soins de leur mère.
L'épouse doit se soumettre à une relation intime, Et ne doit pas quitter la maison
sans permission.
Elle ne doit pas refuser de retourner à la maison. Cependant ces règles
s'annulent si le mari est abusif.
Si une femme désobéit, le mari lui fait des reproches Si ça ne marche pas, il ne
doit pas s'approcher du lit.
Si ça ne marche pas, il peut la taper légèrement. Si ça ne marche pas, il essaie
de prier pour elle.
Le mari ne doit pas battre sa femme ou la blesser. S'il ne change pas, le juge la
fait divorcer de lui.
Si mari et femme ne peuvent résoudre leur dispute, Deux arbitres mâtes
s'accordent sur ce qui convient.
Après examen du problème et les causes du conflit La réconciliation ou le divorce
sont alors considérés.
Nous prions Allah de donner à tous ceux qui suivent Nos conseils un heureux
mariage et non le chagrin.

CHANT 39 : LE DIVORCE
Le divorce est mubah mais c'est de loin le plus honni Des recours pour résoudre
les problèmes du mariage.
Le divorce peut être wajib, mandub, makruh,
Haram ou mubah. Nous allons vous expliquer.
Le divorce est wajib quand le mari a juré d'y avoir recours, Et n'a pas eu de
rapports sexuels pendant quatre mois

De suite ou que les deux arbitres désignés pour trancher, Et dont nous avons
parlé, en ont alors décidé ainsi.
II est mandub s'il ne peut fournir ce dont elle a besoin. II est makruh si il n'y a pas
de raison pour y recourir.
II est haram si elle est en période de menstruation. II est mubah s'il y a des
disputes continuellement.
II y a trois éléments essentiels dans la religion Pour le divorce : celui qui divorce,
la divorcée,
Et les mots utilisés qui contiennent les lettres Ta', lam, Qaf , "Anti taliq" ; tu es
divorcée.
Mais l'homme doit le prononcer une fois, attendre Qu'elle ait ses règles, puis
recouvre l'état de pureté.
II ne devrait pas avoir du tout fait l'amour avec elle Dans l'état de pureté où il a
demandé le divorce.
Aussi non il doit la traiter comme épouse loyale, Et pourvoir à ses besoins comme
il doit le faire.
Jusqu'à présent, le mot n'a été dit qu'une fois. Le divorce est consommé quand il
l'est trois fois
Lorsqu'elle est de nouveau pure, il peut le redire. Ainsi, l'ayant dit deux fois, il doit
attendre encore
Jusqu'à ce qu'elle ait ses règles et redevienne pure. S'il le redit encore, il a atteint
le nombre de trois.
Maintenant, le divorce est final, ils doivent se séparer. Ils ne sont plus époux et ne
peuvent se remarier.
Ils ne peuvent convoler en justes noces de nouveau Que lorsqu'elle est divorcée
d'un ou d'autres hommes.
C'est la seule chose qui annule le compte du divorce. Le divorce n'est pas un jeu,
vous devez compter.
Le compte du divorce ne s'annule pas avec le temps. Avant d'atteindre trois,
l'homme peut dire à sa femme :
"J'ai changé d'avis et je te reprends pour femme." Puis, ils font de leur mieux pour
vivre comme avant.
S'il n'y a pas eu ces trois étapes, elle est divorcée,
Mais ils peuvent se remarier très vite, comme il se doit.
Cependant, si elle est enceinte, le divorce n'est final Qu'après la naissance du
bébé ou une fausse couche.
S'il prononce la formule trois fois de suite avec intention, Le mariage est fini. Mais,
c'est un grand mal et un crime.
Messieurs, ne le dites jamais trois fois de suite. Vous serez liés. Et vous pourriez
changer d'avis.

Dans notre religion, seul les hommes le prononcent. Une femme peut le
demander, mais sans l'imposer
Si dans le contrat de mariage, elle n'a pas stipulé : "Je peux prononcer mon
divorce. J'en ai le droit."
Si elle l'a stipulé, alors elle dit : "Tallaqtu nafsi," (Je me divorce) une fois, deux
fois ou trois fois.
Après le divorce la mère a le droit d'élever les Enfants et le père doit fournir une
allocation Pour les garçons, jusqu'après l'âge de la puberté,
Et pour les filles, jusqu'après conclusion du mariage.
Mais si la femme se marie à un autre homme, La prochaine personne
responsable les prend.
Si le père part s'installer dans une autre contrée, II peut prendre les enfants, les
emmener avec lui.
S'ils ont un litige sur les choses de la maison, Un juge tranche pour eux et établit
un acte.
S'ils ont des preuves sur l'achat ou la propriété, Le cas est réglé ; sinon des
règles s'imposent :
Les choses utilisées par les femmes sont à elles. Ceux qui le sont par les
hommes, leur reviennent.
Celles utilisées par les deux reviennent à l'homme. Dans tous les cas ils jurent
sous la foi du serment.
Les femmes ne peuvent se remarier qu'après Trois états de pureté suivant l'acte
de divorce.
Une veuve ne peut se remarier qu'après une période De quatre mois lunaires et
dix jours dûment établie.
Une femme enceinte ne peut se marier de nouveau Qu'après la naissance du
bébé ou une fausse couche.
Si le mari d'une femme a disparu on le recherche. S'il n'est pas trouvé on l'attend
pendant quatre ans.
Mais si l'argent qu'il a laissé à sa femme est épuisé, Elle peut aller chez le juge et
demander le divorce.
Si le mari devient fou ou contracte la lèpre ; Le juge peut décider et prononcer le
divorce.

CHANT 40 : L'HERITAGE
L'héritage est la moitié du savoir de la religion. II sera Vite oublié s'il n'est pas
étudié et enseigné aux autres.
Quand une personne meurt ses obligations, ses dettes, Sa tombe et ses legs
éventuels sont payées sur ses biens.
Le patrimoine résiduel est divisé entre les membres De la famille du défunt, selon
une méthode définie.
Les gens héritent parce qu'ils étaient rattachés
Par un lien de sang ou par le lien sacré du mariage.
Les personnes divorcées, ceux d'une autre religion,
Les enfants mort-nés, les fruits de la fornication,
Ceux qui ont tué leur parent, ceux dont on n'est Pas sûrs qu'ils sont encore en
vie, n'héritent pas.
Sauf les enfants illégitimes et la mère. Si une femme Est enceinte, le partage est
différé après la naissance.
Seule une liste fixe et établie des parents hérite : Le père du défunt et son père, le
fils et son fils,
Le mari, le frère, et le fils du demi-frère paternel, L'oncle paternel, et le fils de cet
oncle paternel,
Husband, brother, and non-maternal brothers' son, The paternal uncle, and
this uncle's réal son,
La mère, la grand-mère, la fille, le fils de la fille, L'épouse, la sœur, seuls, ont droit
au partage.
Certains de ceux-ci héritent d'une part fixe : Epouses, mères et frères et sœurs de
la mère.
Certains reçoivent seulement une part du reste : Le fils, son fils, le frère, le demifrère paternel,
Le fils du frère, l'oncle paternel, le fils de cet oncle. Certains peuvent recevoir
selon ces deux méthodes :
Comme le père et son père et son grand-père. Certains reçoivent selon une seule
des méthodes :
Comme la fille, le fils de la fille et la sœur (La sœur et la demi-sœur du côté
paternel.
Six fractions sont citées dans le Livre de Dieu : un demi, Un quart, un huitième,
deux tiers, un tiers, un sixième.
Un demi pour le mari dont la femme n'a pas d'enfant, Ou la fille qui n'a pas de
frères et sœurs,
La fille du fils sans parent mâle ni frères et sœurs,

La sœur et la demi-sœur paternelle sans frères et sœurs.
Un quart pour le mari dont la femme a une progéniture
Et l'épouse qui n'a pas eu d'enfants de son mari
Un huitième pour la femme dont le mari a des enfants. Deux tiers pour les filles
ainsi que pour les filles du fils,
Les sœurs et demi-sœurs paternelles non éliminé.
Un tiers pour le grand-père qui n'a rien eu au premier test
La mère dont l'enfant n'a ni enfant ni frères et sœurs, Les demi-frères et demisœurs maternels non éliminés.
Dans d'autres cas, le partage est fait autrement : Un sixième pour la mère, pour
un demi-frère ou demi-sœur de la mère, pour le père ou grand-père Qui n'a pas
de concurrent, pour les deux filles du fils
Pour Une grand-mère, une demi-sœur paternelle Qui est en partage avec une
sœur à part entière.
Si la somme des fractions est supérieure à un, Le dénominateur est augmenté
pour y arriver.
Certains héritiers reçoivent toujours quelque chose : Le Père, la mère, le mari, la
femme, la fille et le fils.
D'autres sont complètement éliminés par d'autres : Le fils élimine les petits-fils, le
père élimine son père.
Les frères et sœurs sont éliminés par un fils ou un père. Les demi-frères et demisœurs sont voilés par un frère.
Les fils d'un frère sont voilés par les grands-parents Mais ils le sont aussi par tes
frères et les demi-frères.
Les fils d'un demi-frère paternel sont éliminés Par les fils d'un frère et aussi par
ses enfants.
Les oncles paternels sont voilés par ces derniers. Les demi-oncles paternels le
sont par les paternels.
Les fils des oncles sont voilés par les oncles paternels. Les fils des demi-oncles
paternels par les fils des oncles
Les demi-frères et demi-sœurs par l'enfant ou le père. Les grands-mères sont
éliminées par la mère du défunt.
Les grands-mères paternelles sont éliminées par le père. Les parts de certains
sont coupées par celle d'un autre.
Le père reçoit un sixième et même tout l'héritage. Mais avec des fils, il ne reçoit
pas plus que sa part.
Le grand-père est comme le père, excepté Lorsqu'il tombe avec des frères et des
sœurs

Et s'il n'y a pas d'autres pour partager, le grand-père Choisit la division ou un
tiers. Ainsi, il ne perd jamais.
S'il y a quelqu'un avec des parts, le grand-père choisit La division, un sixième ou
le tiers restant.
II choisit aussi avec des demi frères et sœurs paternels, Mais il élimine les demifrères et sœurs maternels
Un fils fait perdre sa part à sa propre fille.
La part des filles n'est que la moitié de celles des fils.
Les sœurs non maternelles perdent avec les filles. Ainsi, elles partagent le reste
comme leurs frères.
II y a d'autres cas curieux que les juristes citent, Comme une épouse avec des
parents et pas d'enfants.
Dans ce cas, la mère prend seulement un tiers
De ce qui reste. Quant au père, il prend le double.
S'il n'y a personne pour l'héritage, il est légué A une Banque Collective pour le
bien-être.
S'il n'y a pas une telle banque, il est distribué Aux nécessiteux et aux institutions
de charité.
Après la mort, chacun peut renoncer à sa part. Alors le dénominateur diminue et
c'est tant mieux.
Les gens peuvent faire un legs à toute personne Qui ne fait pas partie de la liste
des héritiers,
Même à des non musulmans ou à des institutions Ou autre organisme qui peut
avoir des acquisitions.
Les legs ne peuvent dépasser un tiers de l'héritage. Le reste est partagé selon la
liste des héritiers.

CHANT 41 : REGLES DIVERSES
Dans ce chant, nous mentionnons divers préceptes Car nous voulons que ce livre
vous apprenne assez.
Si vous constatez une action illicite essayez de la corriger. Sans, toutefois,
provoquer en résultat encore bien pire.
Respectez la vie privée des personnes adultes.
Ne les espionnez pas, même pour redresser un tort.
Obéissez au khalifah qui est Dirigeant Islamique. II doit avoir de la science et être
un bon croyant.

Pour la cause de Dieu, combattez Ses ennemis. Ne tuez pas de civil et ne fuyez
pas le combat.
Ne combattez pas pour des mauvaises causes. Sachez que tous les êtres
humains sont égaux.
Ne vous attachez pas à votre origine ethnique. Ce n'est pas aussi important que
vous le pensez.
Apprenez sur la vie du Noble et Loué Prophète. Essayez de l'imiter et de suivre sa
manière de vivre.
Soyez social et choisissez une bonne et pieuse épouse, Qui a de bonnes
manières. Soyez bon avec les vôtres.
Faites tout votre possible pour éviter le divorce.
Elevez vos enfants, mais n'abusez pas des châtiments.
Ne battez pas votre épouse et ne l'insultez pas. Soyez bons Envers vos parents et
aînés. Tenez-leur des propos tendres.
Choisissez des amis bons, pieux et non belliqueux.
Soyez stable, sincère et donnez à chacun son droit.
Si un musulman, en passant, vous offre son salut, Répondez aimablement : "wa '
alaykumu s-salam."
Voyagez pour quitter une terre injuste et oppressive. Et aussi pour apprendre ou
combattre un oppresseur.
Voyagez pour rencontrer vos frères ou des gens pieux. Les femmes ne devraient
pas voyager sans un proche.
Si l'on vous confie un bien, gardez-le jalousement. Mais rendez-le lorsque son
propriétaire le réclame.
Soyez honnête dans vos transactions. ne trichez pas, Ne trompez pas. Ne vendez
pas de choses illicites.
Ne vendez pas des choses que vous ne possédez pas. Ne cachez pas les défauts
des biens que vous vendez.
Ne volez pas. Ne pariez pas. Ne corrompez pas et
Ne soyez pas corrompus. Evitez l'intérêt, il est illicite.
La plupart des façons de gagner de l'argent sont licites. Les hommes aptes
doivent essayer de gagner leur vie.
Essayez fort de pratiquer la religion, mais sans extrêmes. Vous allez loin en
pensant que la vie ne vaut pas la peine.
Et vous allez loin pareillement dans l'autre sens,
Si vous aimez tant la vie que vous craignez la mort.

Partagez l'héritage comme Dieu l'a prescrit. Nous finirons le Livre de Loi par celleci.

CHANT 42 : LE CHEMIN VERS DIEU (1E PARTIE : EVACUER LE
MAUVAIS)
Ceci est le Chemin vers Dieu dont Junayd a parlé. Repentez-vous! Ayez
l'intention de ne plus pécher
Appelez Dieu, demandez avec crainte Son pardon, Faites ce qu'Il demande, ne
Lui désobéissez pas
Dehors avec votre corps, dedans dans votre cœur. Ces quatre préceptes vous
aideront à progresser
Surveillez vos sens, votre ventre, votre sexe. Eloignez de votre esprit les
mauvaises pensées.
Surveillez votre regard, ne le jetez pas sur l'illicite, Les femmes des autres ou ce
qui ne convient pas.
Surveillez votre ouïe, n'écoutez pas ce qui est illicite,
La calomnie, les nouvelles d'autrui ou les chants sensuels.
Surveillez votre langue, ne dites pas ce qui est illicite Le mensonge, la médisance
ou le faux témoignage.
Surveillez votre ventre ne mangez et buvez que le licite Surveillez votre sexe, ne
touchez pas quelqu'un d'illicite.
Ne faites pas quelque chose, dont vous avez des doutes, Avant de Savoir la règle
de Dieu en ce qui la concerne.
Gare à l'illicite. Vous ne pouvez L'abuser, II est Omniscient. Nettoyez votre cœur
de tout mal, toute envie ou hypocrisie.
Leave the things you doubt 'till you know Allah's ruling. Don't reach for the
wrong you want 'cause there's no fooling
Ne cherchez pas la grandeur, et aussi ne soyez pas fier. Sachez que la racine de
ces maux est l'amour du pouvoir.
L'amour de cette vie est la mère des méfaits. Le remède Est dans l'état d'extrême
nécessité vis à vis de Lui.

CHANT 43: LE CHEMIN VERS DIEU (2E PARTIE : SE PARER DU BON)
Ayez pour compagnon un maître qui connaît la Voie. II vous sauvera des écueils
et de la colère de Dieu.
II vous rappellera Dieu. Ne le quittez pas de la vue.
II vous fera, vous serviteur, atteindre votre Seigneur.
Révisez vos actions. Essayez de voir où est le mauvais Surveillez vos pensées
avec vigilance et honnêteté.

Préservez votre capital : Ce qui est dû en religion. Augmentez le gain, en faisant
des actes surérogatoires.
Invoquez-le beaucoup, avec vos cœur et esprit. Votre seul soutien en tout cela est
votre Seigneur.
Combattez votre moi pour l'amour du Seigneur Des Mondes et goûtez les Stations
de la Certitude.
Crainte, espoir, gratitude,
satisfaction et amour,

patience

et

repentir,

Renoncement,

abandon,

Soyez sincère envers Lui dans toutes ces actions, Et acceptez son Décret en ce
qui vous concerne.
Vous Le connaîtrez, le cœur vide de ce qui n'est Lui. II vous aimera et vous
élira pour Sa Sainte Présence.
Ce que nous avons mentionné dans ce livre suffit, Et la grande part de ce
qu'il contient provient
Du "Texte", de Ibn 'Ashir le juriste andalou, appelé "Le Guide Assistant dans
les Sciences Religieuses"
Dieu, faites que ces chants soient répandus partout Gardez-les en vie
jusqu'à la fin de la race humaine.
Nous espérons qu'ils vous seront utiles et profitables, Et nous finissons par
ce quoi nous avons commencé :
Louange à Dieu Qui nous a enseigné la connaissance Et bénis soient le
Prophète, sa famille et ses suivants

