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PREFACE 
Apporter le message d'Allah (Tabligh) fait partie des fondements de la 

Jama'at 
                                                                                                                                                  
Ahmadiyya, c'est l'une des raisons pour laquelle la Jama'at a été fondée. 

Aujourd'hui dans le deuxième siècle de sa création, le besoin de répandre le 
message Divin n'en est que plus important. C'est une tâche extraordinaire et 
difficile à accomplir. Les enfants waqf-é-naw en grandissant auront à accomplir 
cette tâche importante, c'est pour cela que les parents et la jama'at ont un rôle 
important à jouer dans l’éducation (Tarbiyyat) de ces enfants. 

On doit faire très attention, plus particulièrement à cet âge, le Tarbiyyat de 
l'enfant doit être fait avec le plus grand soin de sorte, qu'en grandissant il soit 
déja préparer à agir sur le terrain de l'obéissance et qu'il obéisse aux ordres de 
notre bien aimé Calife (ATBA) son dévouement doit être sans faille, il doit être 
prêt. 

Ainsi ces enfants sont sous la responsabilité de leurs parents comme un 
cadeaux de Dieu, ils doivent avoir leur protection et on doit leur porter une 
attention particulière. Pour aider les parents dans cette voie des magazines ont 
déja été publié en langue Urdu et en Anglais et aussi pour l'éducation religieuse 
de l'enfant un Nissab (Programme) à été publié spécialament pour les enfant 
waqf-é-naw  jusqu'a 6 ans, ce Nissab a déja été envoyé aux parents. Certains 
enfants Waqf-é-naw atteignent aujourd'hui l'age de 7 ans c'est pour cela que 
nous publions un programme pour les enfants waqfé  nao de 7 à 10 ans. Le 
premier programme a été inclus dans celui-ci afin de permettre aux parents 
d'avoir en un seul livre le contenu de ce que l'enfant doit savoir. Dans la 
première partie de ce Nissab, il est dit aux parents ce qu'ils doivent apprendre 
aux enfant chaque année et dans la deuxième partie du Nissab les détails 
approfondis de ce qui doit être appris par l'enfant, pour faciliter la tache des 
parents. Qu'Allah fasse que les parents et l'enfant tirent les bienfaits et profitent 
au maximum de ce Nissab. 

Il est à rapeller que ce nissab ne contient que les bases de l'éducation de 
l'enfant il y a d'autres choses que l'enfant doit apprendre de lui même et ses 
parents doivent l'aider pour cela. L'enfant doit aussi apprendre à  se cultiver. Il 
est aussi important de souligner pour les parents, qu'ils ne doivent pas partir du 
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fait que l'enfant doit connaitre tout ce qu'il y a dans le programme par cœur 
mais que l'enfant doit comprendre ce qu'il apprend et le garder en mémoire 
pour l'utiliser par la suite. Pour cela il faudra acquérir de la patience chez 
l'enseignant. Nous pouvons regarder les émissions de la MTA avec notre bien 
aimé Calife (ATBA) et les enfants et prendre exemple sur la manière de faire de 
notre bien aimé Calife et reproduire la même chose sur nos enfants à la maison 
et il faut aussi encourager les enfants à regarder ces émissions. 

Docteur Shamim Ahmed 

(Secrétaire waqf-é-naw, Londres) 
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Chers Waqf-e -naws  
Vous êtes des Moudjahidines (des soldats spirituels) du mouvement Waqf-é-

naw, vous êtes  des enfants pieux et bons. Apprenez et surtout appliquez qu'est-
ce qui est demandé dans le programme, En plus entraînez vous à écrire des 
prières en Arabe.  

Le moment approche quand après être prêts, vous vous présenterez pour 
servir le religion d'Allah, vos parents vous ont dédié dès votre naissance, et à 
présent c'est à votre tour de continuer à dédier votre vie pour Allah suite à la 
volonté de vos parents, (Incha Allah). 

Priez, de tout votre cœur pour vous et pour vos frères waqf-é-naw  pour 
qu'Allah vous accorde Sa Grâce et vous permette de continuer votre vie dans son 
chemin et que la volonté de vos parents soit concrétisé, amine. 

Le but de vos vies est de propager le message d'Allah dans le monde entier et 
de rassembler le monde entier sous le drapeau d'Allah le Prophète (saw) . 

Ce travail est le plus formidable du monde, il n'y a pas d'autre travail comme 
celui-ci, vous ne pouvez pas propager le message d'Allah si vous n'avez pas un 
lien fort avec Lui et si l'amour entre vous et votre Seigneur n'existe pas. 

Pour cela il est nécessaire d'observer les cinq prières quotidiennes en 
congrégation régulièrement. Récitez le Saint Coran régulièrement tous les jours 
et il faudra aussi penser à Allah avant de faire chaque chose. Il faudra vous 
demander si ce que vous faite est de la volonté d'Allah ou non ? Si cette chose 
est de la volonté d'Allah alors faite-la avec amour et bonne volonté, si la volonté 
d'Allah est contraire à cette chose alors abandonnez-la avec mépris.  

Vous pouvez pour cela demander le conseil de vos parents des personnes 
âgés raisonnable et des Missionnaires. 

Le Waqalat-é waqf-é-naw continue à rédiger des programmes pour les 
enfants waqf-é-naw, continuez vos lectures dans la lumière de ce programme. 

Rappelez-vous de ce que vous apprenez, et essayez de mettre en pratique ces 
choses que vous avez apprises, dans votre vie quotidienne. Par exemple les duas 
(prières) que vous avez apprises doivent être  récitées selon  les circonstances 
dans lesquelles elles doivent être récitées. Si vous avez appris les étiquettes à 
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table, à la maison, à  la Mosquée alors il faut les appliquer. Il faut faire attention 
et se poser la question sur l'application de ces règles dans la vie quotidienne.  

Certaines de ces choses vous ont déjà été dites à plusieurs reprises ; mais 
l'importance de ces choses nous oblige à les répéter encore une fois.  

Vous devez prendre l'habitude d'observer la prière en congrégation et 
pendant les Namaz, pensez les significations des Duas (prières). 

Vous devez aussi prendre l'habitude de réciter le Saint Coran tous les jours, 
vous devez aussi essayer de lire le Saint Coran avec la traduction. 

Faites beaucoup de prières à Allah, faites beaucoup de Dua, même pour 
demander de choses anodines. 

Prenez l'habitude d'utiliser les mots suivants : Assalamo alaikum, 
Jazakomoullah, Macha' Allah, Bismillah, Al-Hamdu lillah, Incha'Allah, Sal-lallâho 
alaihi wa sallam dans  les circonstances nécessaires. 

Vous devez aussi essayer de suivre les émissions de la MTA, (Muslim 
Télévision Ahmadiyya), surtout le sermon du vendredi du Calife, le programme 
du Calife avec les enfants comme par exemple " Bustané waqf-é-naw",  " 
Gulshané waqf-é-naw "  et " Ourdou   classe (des cours d'Ourdou)". 

Tournez-vous vers l'étude des langues étrangères. L'Ourdou et l'Arabe sont 
obligatoires pour tous les enfants Waqf-é-naws et apprenez au moins une autre 
langue à part et essayez de les maîtriser, comme l'Anglais, le Chinois, le Russe, 
l'Allemand, l'Espagnol, le Français, le Turc, le Norvégien etc.  

 Les cassettes vidéo de l'émission linguistique diffusée par le MTA peuvent 
être achetées au Wikalté Waqf-é-naw.  

Prenez l'habitude chez vous de vous coucher tôt et de vous lever tôt.  

Il faut participer dans tous les mouvements mis en place par le Calife comme 
le Tehrik-é-Jadid ou Waqf-é-Jadid.  

Essayez jusqu'au fond de suivre les cinq Bunyâdi Akhlâq (Qualité Morales 
Principales) conseillées par notre quatrième Calife (rahima houllâ ho ta-âla). 

Essayez de vous investir dans le système de la jama'at et dans les sous 
organisations. S'ils vous donnent une tâche à faire faites-la avec plaisir. 
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Adaptez  l'habitude d'obéissance, et si quelqu'un de plus âgés que vous, vous 
demande quelque chose, alors faites-la avec plaisir, mais si on vous interdits une 
chose, alors ne la faites pas. 

Participez au Khidmat é Khalq (des services bénévoles), par exemple, visiter 
des gens malades, respecter les droits des voisins.  

Prenez l'habitude de prendre part à la vie de la maison, par exemple allez 
faire les courses, ou bien à cirer ses chaussures faites  les petites choses de vos 
propre mains. 

Lisez les différents magazines et livres proposés par la jama'at, par exemple, 
Al-Fazl, prenez aussi l'habitude de vous informer en lisant les journaux. 

Les livres et magazines consacrés aux waqf-é-naw sont fortement conseillés à 
lire.  

Lisez aussi les histoires, mais faites attention que ces histoires vous servent à 
vous cultiver. Evitez les histoires, celles-ci  peuvent nuire à une bonne éducation. 

Demandez le conseil de vos parents pour choisir des histoires.  

Appart l'éducation à l'école, participez dans divers activités (sport, 
éducation). Demandez le conseil de vos parents pour choisir des activités.  

Essayez d'être ponctuel dans vos activités, il est recommandé de faire un 
emploi du temps et de le respecter. 

En même temps que l'amour de votre foi, essayez d'avoir en vous l'amour  du 
pays où vous vous trouvez. 

Pratiquez un sport pour garder une bonne santé (football, cyclisme) les sports 
de visé (tir à l'arc, tir au fusil) sont aussi conseillés pour la concentration. 

Faite attention à votre hygiène de vie. Lavez-vous les dents tous les jours, 
prenez  une douche  régulièrement, gardez vos vêtement et vos chaussures 
propres. Les affaires d'écoles aussi doivent être traitées avec le plus grand soin 
(manuels scolaires, cahier etc.) et gardez aussi vos maisons et vos habitats 
propres. 

Souvenez-vous de l'histoire de votre famille et les événements vrais de votre 
famille, par exemple : Quand votre famille a-t-elle acceptée l'Ahmadiyya ? Quels 
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sacrifices a-t-elle fait ?  Quelles souffrances a-t-elle endurées ? Quelles grâces  
Allah a-t ’Il accordé à votre famille ? 

Les enfants waqf-é-naw doivent posséder un agenda, ils doivent noter à 
l'intérieur, les conseils de notre bien aimé Calife (a.t.b.a) qu'ils auront entendus 
en regardant les émissions avec les enfants sur la MTA, ils doivent noter le 
progrès quotidien.  

Participez aux classes waqf-é-naw organisées par votre responsable. Ainsi que 
les réunions de la jama'at. 

 

NOTES AUX PARENTS ! 
Il est demandé aux parents de préparer un dossier de l'enfant waqf-é-naw 

dans lequel doivent se trouver divers papiers concernant l'enfant, son acte de 
naissance, la lettre d'acceptation en tant que waqf, le carnet de vaccination de 
l'enfant, les progrès de l'enfant doivent être placés dans le dossier, par exemple 
qu'il a fini le Yassarnal Coran, ou qu'il a fini d'apprendre la prière ou bien les 
notes qu'il  a obtenu dans les classes précédentes .Donnez une copie de ce 
classeur au secrétaire de Waqf-é-naw; si vous changez  l'adresse, donnez ce 
classeur au secrétaire de Waqf-é-naw de cette  nouvelle Jama'at, envoyez une 
copie de tous les dossiers de l'enfant au centre régulièrement pour que le 
dossier de votre enfant puisse être gardé à jour.   

Adaptez Miyana Ravi (un comportement modéré ni trop dur ni trop tendre) 
dans l'éducation de votre enfant. Les choses que vous voulez enseigner à votre 
enfant doivent déjà être mises en application par vous-même. L'enfant 
apprendra en vous observant dans la vie de tous les jours. Rappelez-vous que ce 
livre n'est qu'une base dans l'éducation de votre enfant. Faites en sorte que 
votre enfant tire le maximum de leçons de ce livre et puisse les mettre en 
application. 
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Quelques conseils pour une 
bonne e ducation. 

Après la création du mouvement  waqfé-nao par Hazrat Mirza Tahir Ahmad 
(rahima houllaho ta-âla) notre bien aimé calife, celui-ci donna beaucoup de 
conseils pour les parents et les enfants waqf-é-naw. Les parents jouent un rôle 
important dans l'éducation de leur enfant, et ce rôle ne doit pas être négligé. Les 
parents doivent créer à l'intérieur  d'eux même une atmosphère saine et 
religieuse afin de progressivement transmettre ces qualités à leurs enfants. 

Les parents doivent développer dans les enfants waqf é Naw: 

• L'amour pour Allah. 

• L'amour pour la prière 

• L'habitude de réciter le Saint Coran tous les jours. 

• L'amour et le sens de l'honneur de la fois. 

• L'amour pour le "Califat " 

• La relation avec les sous-organisations comme Atfal-ul-Ahmadiyya 
(les jeunes garçons Ahmadis), Nassirate (les jeunes filles Ahmadis), 
Khuddam-ul-Ahmadiyya (les jeunes hommes Ahmadis). 

• L'amour pour la vérité. 

• La détermination et le courage. 

• La patience dans les moments les plus difficiles. 

• La rigueur. 

• L'habitude pour faire face aux difficultés et  aux problèmes. 

• La patience pour acquérir de la connaissance. 
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• L'habitude de garder la différence entre la connaissance et la 
conjecture. 

• L'habitude de lire les livres, ou journaux  qui peuvent le cultiver. 

• Ll'habitude de rédiger et garder des comptes-rendues(Bilan) 
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Pour les enfants de 1 à 3 ans. 

Les parents doivent donner un modèle exemplaire en pratiquant les choses 
suivantes :  

❑ Dites  ِحْیم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  avant de commencer quelque chose بِْسِم ّٰللاہ

❑ Faites des prières à haute voix par rapport à la situation, comme la prière 
pour commencer à manger :  ِْسمِ ب  ِ ِ َوَعلٰی بََر َکِۃ ّٰللاہ ّٰللاہ  

❑ La prière après avoir terminé de manger  الَِّذی اَْطعََمنَا َو َسقَانَا َوَجعَلَنَا ِمَن ِ اَْلَحْمُد ّلِِلہ
 اْلُمْسِلِمْینَ 

❑ Dites à haute voix  َعلَْیِہ َو َسلَّم ُ  lorsque vous dites le nom du prophète. Il َصلَی ّٰللاہ
est conseillé de faire la récitation du Saint Coran en présence de l'enfant.  

PREMIER SEMESTRE 

❑ Dès que l'enfant commence quelque chose il doit réciter  ْحٰمِن الرَّحْیِم ِ الرَّ
ہ

 ِبْسِم ّٰللا

Quand l'enfant rencontre quelqu'un il doit dire السالم علیکم, si la personne est 

plus âgé que lui les garçons doivent serrer la main avec ses deux mains et les 
filles doivent attendre le Piyar (Affection: Au Pakistan, les personnes âgés 
touchent la tête des enfants, c'est un symbole d'affection  appelé Piyar en 
Ourdou). 

❑ L'enfant doit dire : الحمد ہلل, après avoir mangé, جزاکم ہللا si on lui donne 

quelque chose, et s'il fait une faute il doit dire استغفر ہللا. 

DEUXIEME SEMESTRE 

On doit enseigner à l'enfant d'utiliser la main droite pour faire les gestes de 
tous les jours. La main gauche doit être utilisée pour l'hygiène intime, et les 
tâches salissantes (Se moucher etc.) 

❑ Donnez un objet ou de l'argent à l'enfant pour qu'il puisse en devenir le 
propriétaire, et dites-lui d'en donner une partie aux autres.  

❑ Donner à l'enfant un jouet qui puisse faire travailler son intelligence, tout en 
l'amusant. 
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❑ Apprenez  lui que notre prophète s'appelle Hazrat Muhammad   ْیِہ َو
َ
ُ َعل

ہ
ی ّٰللا

َ
َصل

م
َّ
  : et apprenez lui la profession de foi َسل

ہ
ُد الَرُسْوُل ّٰللا ٗ ُمَحمَّ

ہ
ّٰللا

َّ
َہ ِا َل

ٰ
 ِا ل

َ
 Apprenez lui َل

que notre Calife actuel s'appelle Hazrat Mirza Masroor Ahmadatba, et qu'il se 
trouve aujourd'hui à Londres en Angleterre. 

Pour les enfants de 3 à 4 ans. 

PREMIER SEMESTRE 

❑ Apprenez à l'enfant que le Saint Coran est le livre d'Allah. Faites-lui 
commencer la lecture du Yassarnal Quran, dites-lui de commencer chaque 
lecture par ِن الرَّ ِجْیم

ٰ
ْیط ِ ِمَن الشَّ

ہ
 ِباّٰلل

ُ
ُعْوذ

َ
ْحٰمِن الرَّحْیِم   et  ا ِ الرَّ

ہ
 ِبْسِم ّٰللا

❑ Apprenez-lui à déchiffrer quelques lettres de l'alphabet ourdou, apprenez-
lui les prières qu'on récite avant et après manger. 

Apprenez-lui les noms des califes du Saint Prophètepssl : 

1. Hazrat Abou Bakar Siddiqra 

2. Hazrat Umar farooqra 

3. Hazrat Usman Ghanira 

4. Hazrat Alira 

❑ Apprenez  lui le nom du Messie Promisas: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
Qadiani, et dites-lui que c'est le fondateur du mouvement Ahmadiyya 

DEUXIEME SEMESTRE 

❑ Apprenez lui que notre bien aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmadatba est 
le cinquième Calife du Messie Promisas. 

❑ Apprenez-lui le nom des autres califes du Messih Promis : 

1. Hazrat Hakim Maulvi Nourouddinra 

2. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmadra 

3. Hazrat Mirza Nasir Ahmadra 
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4. Hazrat Mirza Tahir Ahmadrha 

❑ Montrez-lui les photos des califes du Messie Promisas. 

❑ Dites à l'enfant que c'est Allah qui a créé le monde entier et qu'il a aussi 
créé les hommes.  

❑ Dites-lui que la belle lune qu'on voit dans le ciel est une création d'Allah, et 
les étoiles qui brillent dans le ciel  la nuit sont aussi  Ses créations. Si l'enfant 
a, par exemple, un fruit, dites-lui que c'est Allah qui a créé ce fruit. Allah a 
créé toutes ces choses pour nous et il nous aime. 

❑ Apprenez  lui des petite choses pour éveiller sa curiosité et afin qu'il puisse 
gravir petit à petit les marches de son éducation. 

❑ Essayez de donner une réponse claire et précise aux questions qu'il vous 
pose. 

NB: Durant cette période la lecture de la première partie du Yassarnal Quran 
doit être terminée.  

Pour les enfants de 4 à 5 ans  

PREMIER SEMESTRE 

Cette période doit voir la fin de la lecture du Yassarnal Quran, la prière doit 
aussi être acquise par l'enfant. 

❑ Apprenez-lui les noms et les horaires des cinq Prières quotidiennes. 

❑ Apprenez-lui dua (prière) avant de se coucher : ْحٰی  
َ
ُمْوُت َوا

َ
لُھمَّ ِباْسِمَک ا

ہ
ل
َ
ا  

❑ Apprenez-lui la dua après s'être réveillé :  الَِّذْی اَْحیَانَا بَْعَد َمآ اََماتَنَا َواِلَْیِہ ِ اَْلَحْمُد ّلِِلہ
 النُُّشْور

❑ Donnez l'habitude à votre enfant de se laver les dents chaque jour et aussi à 
faire un peu d'activité physique, donner l'habitude à votre enfant de rester 
propre.  

❑ Apprenez-lui le poème "Kabhi Nusrat nahi milti daré Maula sey gandon ko 
(Allah ne bénit pas les gens de mauvais caractère) 
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❑ Apprenez-lui les hadiths suivants : 

La meilleure provision est la droiture/piété  وٰی
ْ
ق اِدالتَّ ْیُرالزَّ

َ
 خ

La véritable richesse est celle du cœur.  ْفِس ِغٰنی ِغَنی النَّ
ْ
ل
َ
 ا

Les actes ne valent que par leur intention.  اِت یَّ ا لِنِّ ِِ  ْعَماُل ِب
َ ْ
َما اَل  ِانَّ

❑ Apprenez-lui trois versets de Tirana Atfal " l'hymne d'Atfal " 

Pour les enfants de 5 à 6 ans 

Pendant cette période la lecture d'au moins deux chapitres du Saint Coran est 
un objectif. Faites-lui observer l'univers, par exemple parlez-lui de différentes 
choses en marchant dans la rue. 

PREMIER SEMESTRE 

❑ Apprenez-lui la prière pour les parents 

Mon Seigneur, aies pitié d'eux (mes parents) 
tout comme ils m'ont soigné dans mon enfance. 

ٰیِنْی َصِغْیًرا َما َربَّ
َ
 َرِبِّ اْرَحْمُھَما ک

❑ Apprenez-lui l'adhan, faites-lui écouter l'adhan à la télévision ou à la radio 
pour qu'il puisse apprendre par lui-même la prononciation. 

❑ Apprenez-lui " la prière pour rentrer dans la mosquée " et il doit faire cette 
prière lorsqu'il rentre dans la mosquée. 

Ô Allah! Pardonne-moi mes 
péchés et ouvre-moi la porte de ta 
miséricorde 

ْوِبی 
ُ
ن
ُ
ِفْر ِلْی ذ

ْ
ُھمَّ اغ

ہ
لل
َ
ِ ا

ہ
ی َرُسْوِل ّٰللا

ٰ
ُم َعل

َ
ال  َوالسَّ

ُ
و ۃ

ٰ
ل ِ الصَّ

ہ
ِبْسِم ّٰللا

ْبْواَب َرْحَمِتک
َ
ْح ِلْی ا

َ
ت
ْ
 َوا ف

❑ Apprenez-lui aussi " la prière pour sortir de la mosquée " et il doit faire cette 
prière en sortant de la mosquée. 

Ô Allah! Pardonne-moi mes 
péchés et ouvre-moi la porte de ta 
grâce 

ْوِبی 
ُ
ن
ُ
ِفْر ِلْی ذ

ْ
ُھمَّ اغ

ہ
لل
َ
ِ ا

ہ
ی َرُسْوِل ّٰللا

ٰ
ُم َعل

َ
ال  َوالسَّ

ُ
و ۃ

ٰ
ل ِ الصَّ

ہ
ِبْسِم ّٰللا

ْبْواَب  َوا
َ
َتْح ِلْی ا

ْ
ْضِلَک ف

َ
 ف

❑ Apprenez lui aussi la prière suivante.  

Mon Seigneur, augmente ma 
connaissance! 

ًما
ْ
 َرِبِّ ِزْدِنی ِعل
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❑ Apprenez-lui que le père du Saint Prophète (SAW) s'appelait Hazrat 
Abdullah et sa mère Hazrat Amina et qu'il est né à la mecque. 

DEUXIEME SEMESTRE 

❑ Apprenez-lui que le père du Messie Promisas s'appelait Hazrat Mirza Ghulam 
et que sa mère s'appelait Hazrat Tcharagh Bibi et qu'il est né en Inde dans 
un village nommé Qadian. 

❑ Apprenez-lui les sourates Al-Kaouthar et Al-Asr 

❑ Apprenez-lui le poème  " Ho fazl tera ya Rab ya koi ibtila ho" (ô ségneur! soit 
ta bénédiction soit la souffrance)  

Pour les enfants de 6 à 7 ans 

Vous avez déjà appris à votre enfant  les choses suivantes, c'est la révision du 
programme dernier, pendant cette année. 

 PREMIER SEMESTRE 

Les prières suivantes doivent êtres apprises à l'enfant et la lecture de ces 
prières par rapport à la situation doit devenir une habitude pour l'enfant. 

❑ La prière avant manger : 

Au nom d'Allah et avec les 
bénédictions d'Allah 

ِ بِ 
ہ

ِۃ ّٰللا
َ
ِ َوَعلٰی َبَر ک

ہ
ِِ ّٰللا   ْسِم

❑ La prière après manger : 

Toutes les louanges sont dues à Allah qui nous 
a pourvu d'aliments et nous a donné à boire et 
nous a fait parmi les musulmans 

َنا 
َ
ا َوَجَعل

َ
ان
َ
َعَمَنا َو َسق

ْ
ط
َ
ِذی ا

َّ
ِ ال

ہ
َحْمُد ّٰلِل

ْ
ل
َ
ا

ْسِلِمْین
ُ ْ
 ِمَن اْل

❑ La prière avant de dormir : 

Ô Allah, c'est par ton nom que je meurs et par 
ton nom que je vis 

ْحٰی 
َ
ُمْوُت َوا

َ
ِاْسِمَک ا ِِ ِِ لُھمَّ ِب

ہ
ل
َ
 ا

❑ La prière après le réveil : 
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Toutes les louanges sont dues à Allah qui nous 
a ramené à la vie après nous avoir donné la 
mort (dans le sommeil) et c'est vers Lui que 
sera le retour final 

ْیِہ 
َ
َنا َوِال

َ
َمات

َ
اَبْعَد َمآ ا

َ
ْحَیان

َ
ِذْی ا

َّ
ِ ال

ہ
َحْمُد ّٰلِل

ْ
ل
َ
ا

ْور 
ُ
ش

ُّ
 الن

❑ La prière pour les parents : 

Mon Seigneur, aies pitié d'eux (mes parents) 
tout comme ils m'ont soigné durant mon 
enfance 

َما رَ 
َ
ٰیِنْی َصِغْیًراَرِبِّ اْرَحْمُھَما ک  بَّ

❑ Apprenez-lui les noms des quatre califes du saint prophètepssl : 

1. Hazrat Abou Bakr Siddiquera 

2. Hazrat Omar Farouquera 

3. Hazrat Usman Ghanira 

4. Hazrat Alira 

❑ Apprenez-lui les noms des cinq califes du Messie Promisas 

1. Hazrat Hakim Maulvi Nourouddinra 

2. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmadra 

3. Hazrat Mirza Nasir Ahmadrha 

4. Hazrat Mirza Tahir Ahmadrha 

5. Hazrat Mirza Masroor Ahmadatba 

❑ Apprenez-lui les noms, les Rak'aates et les horaires des Prières quotidiennes 

❑ Apprenez-lui la prière jusqu'à " At-tahiyate "At-(Tachahud) 

❑ Commencez à lui apprendre le Saint Coran avec la prononciation. Si l'enfant 
n'a toujours pas finit le Yasarnal-Quran il faut se dépêcher de le finir. 

❑ Faites-lui connaître les photos du Messie Promis (as) et de ses califes. 
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❑ L'enfant doit connaître l'adresse de son domicile et doit connaître les noms 
de ses parents et de ses grands-parents. 

DEUXIEME SEMESTRE 

❑ Apprenez-lui les sourates et hadiths suivants : 

1. Sourate Al-Kaouthar 

2. Sourate Al-Asr 

3. Sourate Al-Ikhlas 

Les actes ne valent que par leur intention  اِت یَّ ا لِنِّ ِِ  ْعَماُل ِب
َ ْ
َما اَل   ِانَّ

La veritable richesse est celle de l'ame ْفس ِغٰنی ِغَنی النَّ
ْ
ل
َ
 ا

❑ Apprenez-lui la prière : 

Mon Seigneur, augmente ma connaissance! ًما
ْ
 َرِبِّ ِزْدِنی ِعل

 
(L'enfant doit lire cette prière avant de passer un test ou un examen) 

❑ Apprenez lui aussi les poèmes suivants : 
1. Tarana des atfal (l'hymne d'Itfal) 
2. Ho fazl terra yar rab ya koi ibtla ho (Ô seigneur! soit ta bénédiction 

soit.... la souffrance) 
3. Kabhi  nustrat nahi milti daré Maula sey gandon ko (Allah ne bénit pas 

les gens de mauvais caractère) 

❑ La prière doit aussi être apprise entièrement par l'enfant 

Pour les enfants de 7 à 8 ans  

❑ Durant cette période le père doit commencer à ramener leur enfant à la 
mosquée. 

❑ L'enfant doit compléter la lecture de premières dix parties. 

❑ Faites participer votre enfant dans l'Atfaloul Ahmadiyya ou bien Nasiratoul 
Ahmadiyya,  
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PREMIER SEMESTRE  

❑ Apprenez-lui à faire ses ablutions. 

❑ Apprenez-lui la Prière après les ablutions : 

O Allah ! Compte-moi parmi ceux qui se 
repentent et compte-moi parmi ceux qui se 
purifient 

ِنْی ِمَن 
ْ
اِبْیَن َواْجَعل وَّ ِنْی ِمَن التَّ

ْ
لُھمَّ اْجَعل

ہ
ل
َ
ا

 
ُ ْ
ِر ْیَن اْل ہَّ

َ
 َتط

❑ Apprenez-lui les étiquettes de la mosquée. 

❑ Apprenez-lui le hadith 

Injurier un musulman est grand péché  
ُسوق 

ُ
ْسِلِم ف

ُ ْ
  ِسَباُب اْل

❑ Apprenez lui le poème " quran sab se atcha, quran sab se piara ", (le Coran 
est le mielleur,  le Coran est le plus beau) 

DEUXIEME SEMESTRE 

❑ Apprenez-lui comment faire la salat 

❑ Apprenez-lui les étiquettes de la Prière et les étiquettes pendant le repas. 

❑ Apprenez-lui la sourate Al Falaq et la sourate Al-Nas 

❑ Apprenez-lui le hadith et sa traduction 

Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera 
pas fait miséricorde 

 ُیْر َحم
َ

 َیْر َحْم َل
َّ

 َمْن َل

❑ Apprenez-lui les Attributs (attributs) d'Allah suivants, priez et vivez votre vie 
par rapport aux Attributs. 

Le Gracieux  َّٰمنْح الر  

Seigneur de tous les mondes  َالعٰ  بُّ ر 
َ
 نیْ مِ ل

Maitre du jour du jugement  ِم وْ یَ  َک الِ َم  ِ
 ِن یْ الدِّ

Le Miséricordieux  َِّم یْ ِح الر 
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Pour les enfants de 8 à 9 ans 

Il est conseillé aux parents s’il est possible de laisser l'enfant faire un jeûne 
cette année pendant le mois du ramadan. 

PREMIER SEMESTRE 

❑ Apprenez-lui le hadith avec la traduction 

Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris 
le Saint Coran et qui l'enseigne aux autres 

َمہٗ 
َّ
َن َوَعل

ٰ
ُقْرا

ْ
َم ال

َّ
َعل

َ
ْم َمْن ت

ُ
ْیُر ک

َ
 خ

❑ Apprenez lui la traduction de la prière jusqu'au Attahiyyate (Tashahud). 

❑ Apprenez lui les cinq premiers versets de la sourate Al Baqarah. 

❑ Apprenez lui l'Ilham (la révelation) du Messie Promis 

Allah ne suffit-il pas pour son serviteur?  
َ
اٍف َعْبَدہٗ ا

َ
ُ ِبک

ہ
ْیَس ّٰللا

َ
   ل

❑ Apprenez-lui les étiquettes de la vie en communauté. 

❑ Apprenez-lui la traduction de la sourate Al-Ikhlas et apprenez lui le Aitul 
Kurçi 

❑ Apprenez-lui les dix derniers Chapitres du Saint Coran sans la traduction. 

DEUXIEME SEMESTRE 

❑ Apprenez-lui la traduction complète de la prière.  

❑ Apprenez-lui les étiquettes de la maison et les étiquettes à l'école. 

❑ L'enfant doit terminer la lecture du Saint Coran pendant cette période. 

❑ Apprenez-lui le hadith avec la traduction 

La pudeur est la meilleure des vertus ہ
ُّ
ل
ُ
ْیر  ک

َ
َحَیا ُء خ

ْ
ل
َ
  ا

❑ Apprenez-lui la révélation 
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je propagerai ton message jusqu’aux confins 
de la terre 

  ںیم ریتی غیلبت وک زنیم یک

ک

انکروں ت

 اچنہپؤں اگ۔

❑ Apprenez lui-la traduction de la sourate Al Kauthar et apprenez lui aussi les 
10 premiers versets de la sourate Al Baqarah. 

❑ Apprenez-lui six attributs d'Allah suivants et leur signification, priez et vivez 
votre vie par  rapport aux attributs. 

Le Guérisseur  َّیافِ الش 

Celui qui revient souvent avec compassion  َّابوَّ الت 

Le Sage  ُم یْ ِک الَح 

Le Pardonneur, Le Grand  
َ
 ارفَّ الغ

L'Omniscient  َمیْ لِ الع 

Celui-Qui-entend tout  َُّع یْ مِ الس 

Pour les enfants de 9 à 10 ans. 

❑ Donner lui l'habitude de faire la prière en congrégation. 

❑ S'il est possible faites lui faire deux jeûnes cette année pendant le mois de 
ramadan. 

❑ Apprenez-lui à faire du vélo 

PREMIER SEMESTRE 

❑ Apprenez-lui la traduction de la prière après les ablutions : 

O Allah ! Compte-moi parmi ceux qui se 
repentent et compte-moi parmi ceux qui se 
purifient 

ِنْی ِمَن 
ْ
اِبْیَن َواْجَعل وَّ ِنْی ِمَن التَّ

ْ
لُھمَّ اْجَعل

ہ
ل
َ
ا

ِر ْیَن  ہَّ
َ
َتط

ُ ْ
 اْل

❑ Apprenez-lui le Hadith avec la traduction : 

Un croyant sait tirer les leçons des expériences 
des autres 

ِعَظ بِغَْیِرہ  ا لسَِّعْیُد َمْن وُّ ََ 

❑ Apprenez-lui la Duah-é-Qounoute. 
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❑ Apprenez-lui les étiquettes de la route.  

❑ Apprenez-lui la traduction de la Sourate Al Asr 

❑ Lisez la première partie du livre " Kamyabi Ki Rahen " (Les chemins de la 
réussite). 

❑ Apprenez-lui les dix-sept premiers versets de la Sourate Al Baqarah. 

❑ Apprenez-lui les attributs d’Allah suivants, priez et vivez votre vie par 
rapport à ces attributs. 

Nourricier  َّاقزَّ الر  

le Grand  َُم یْ ِظ الع 

La Source de Paix  َّالس 
َ

 مُ ال

Le Protecteur  
ُ
  نمِ ؤْ اْل

Le Refuge  
ُ
 نمِ یْ َھ اْل

DEUXIEME SEMESTRE  

❑ Apprenez-lui les étiquettes du voyage.  

❑ Apprenez-lui la traduction des Sourates Al Falaq et Al Nas.  

❑ Apprenez-lui le Hadith avec la traduction: 

Une chose entendue n'est pas équivalente à 
une chose observée. 

ا 
َ
ْبُر ک

َ
خ
ْ
ْیَس ال

َ
َعال

ُ ْ
 َیَنِۃ  ْل

❑ Apprenez-lui à faire le Tayamam. 

❑ Lisez la deuxième partie du livre " Kamyabi Ki Rahen ", (Les chemins de la 
réussite). 

❑ Apprenez la prière de Janaza. 

❑ Apprenez la Sourate Al Fil 
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Pour les enfants de 10 à 11 ans  

Révisez les sourates, les étiquettes, les poèmes, les prières, les Attributs, les 
ahadith que vous avez appris pendant le programme dernier.  

S'il est possible faites cinq jeunes cette année. 

PREMIER SEMESTRE 

❑ La partie du Coran avec la traduction : Les dix-sept premiers versets de la 
Sourate Al Baqarah, La Sourate AL Asar, La Sourate Al Fil, La Sourate Al 
kaouthar. 

❑ Les Hadiths avec la traduction : 

LES ACTES NE VALENT QUE PAR LEURS 
INTENTIONS.  

َما  اتِانَّ یَّ ا لِنِّ ِِ  ْعَماُل ِب
َ ْ
 اَل

LES HOMMES SONT COMME LES DENTS 
D'UN PEIGNE 

 
َ
طا

ْ
ش
ُ ْ
 ْسَناِن اْل

َ
ا
َ
اُس ک  لنَّ

DEMANDEZ L'AIDE EN SECRET POUR LES 
CHOSES PERSONNELLES 

ِکْتَماناِ 
ْ
َحَواِءِج بال

ْ
ی ال

َ
 ْسَتِعْیُنْوَعل

LA VERITABLE RICHESSE EST CELLE DE 
L'AME. 

غِ 
ْ
ل
َ
ْفسا  ٰنی ِغَنی النَّ

LA PUDEUR EST LA MEILLEUR DES VERTUE  ُہ
ُّ
ل
ُ
ْیر  ک

َ
َحَیا ُء خ

ْ
ل
َ
 ا

❑  Les Poèmes :  

1- Kabi nustrat nahi milti daré Maula sey gandon ko (L'Allah ne bénit pas  
les gens de mauvais caractère) 

2- Le Tarana atfal (l'hymne d'Atfal) 

❑ Les prières avec la traduction : Prenez l'habitude de réciter les prières 
suivantes quand les circonstances font que leur emploi devient nécessaire ; 
les prières avant et après manger, la prière avant de dormir, la prière en se 
réveillant, la prière pour les parents, la prière après l'ablution. 

❑ Les étiquettes : les étiquettes de vie que vous avez appris  doivent être mise 
en pratique dans la vie de tous les jours. Par exemple les étiquettes de la 
mosquée, 
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❑ Les étiquettes de Prières, les étiquettes de maison, les étiquettes de 
manger. 

❑ Les attributs d'Allah : 
Apprenez les attributs d'Allah suivantes et priez par rapport les Attributs. 

Seigneur de tous les mondes  َالعٰ  بُّ ر 
َ
 ینمِ ل

Le Gracieux  َّٰمنْح الر 

Le Miséricordieux  َُّم یْ ِح الر 

Le Maître du jour de jugement  وِم یَ  ِک الِ َم  ِ
 ینالدِّ

Celui qui pardonne beaucoup  
َ
 ارفَّ الغ

L’Omniscient  َمیْ لِ الع 

Celui qui entend tout  َّعیْ مِ الس 

❑ Histoires Religieuses : 

1- Lisez l'histoire de l'enfance de notre bien aimé prophète Hazrat 
Muhammadpssl 

2- Hazrat Adam (as) était un prophète d'Allah, lisez l'histoire de sa vie.  

DEUXIEME SEMESTRE  

Révisez les Sourates, les étiquettes, les poèmes, les prières, les attributs 
d’Allah, les hadiths que vous avez appris dans le dernier programme.  

❑ La Partie du Saint Coran avec la traduction : le Sourate Al Ikhlas, le Sourate 
Al Falaq, le Sourate Al Nas,  l'Aytoul Kourçi. 

❑ Les hadiths avec la traduction : 

CELUI QUI MEURT EN DEFENDANT SES 
BIENS EST UN SHAHID (MARTYR) 

 
َ
ِٖ ش ُھَو

َ
ِتَل ُدوَن َماِلٖہ ف

ُ
 ِھْیدَمْن ق

Une chose entendue n'est pas équivalente 
à une chose observée 

َعا َیَنِۃ 
ُ ْ
ا ْل

َ
ْبُر ک

َ
خ
ْ
ْیَس ال

َ
 ل

LA GUERRE EST UNE STRATEGIE  
 
ْدَعۃ

ُ
َحْرُب خ

ْ
ل
َ
 ا

UN MUSULMAN EST UN  MIROIR POUR UN 
AUTRE MUSULMAN 

ْسِلم
ُ ْ
 اْل

ُ
ۃ
ٰ
ْسِلُم ِمْرا

ُ ْ
ْل
َ
 ا

UN CROYANT SAIT  TIRER LES LEÇONS DES 
EXPERIENCES DES AUTRES 

ْیِرہ
َ
 ِبغ

َ
ِعظ ِعْیُد َمْن وُّ لسَّ

َ
 ا
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❑ Les Poèmes :  

1. ho fazal taira ya Rab ya koi Ibtilah ho (si c'est ton bénédiction ou 
la souffrance)  

2. Quran sab se atcha Quran sab se piyara (le Coran est le meilleur, 
le Coran est le plus joli) 

❑ Les prières avec la traduction : Prenez l'habitude de réciter les prières 
suivantes lorsque les circonstances  nécessitent leurs usages. La prière pour 
augmenter la connaissance, la prière entrant dans la mosquée, la prière en 
sortant de la mosquée et révisez la prière de Janaza. 

❑ Les étiquettes : Apprenez et pratiquez les étiquettes dans la vie quotidienne 
; les étiquettes de la vie en communauté, les étiquettes de l'éducation et les 
étiquettes à l'école, les étiquettes de chemins, les étiquettes de voyages. 

❑ Les attributs d’Allah) : Apprenez les attributs d'Allah suivantes et priez par 
rapport ces attributs. 

Celui qui accorde la Guérison یافِ شَّ ال 

Celui qui revient, Celui qui accorde le pardon  َّابوَّ الت 

Le Sage  میْ ِک الَح 

La Source de Paix  َّالس 
َ

 مال

Le Refuge  
ُ
 نمِ ؤْ اْل

Celui qui protège  
ُ
 نمِ یْ َھ اْل

Le Pourvoyeur  َّاقزَّ الر 

Le Grand, l’Immense  َمیْ ِظ الع 

❑ Histoires Religieuses : 

1. Lisez l'histoire de la vie du Messie Promisas avant d'être nommé 
Messie par l'Allah. 

2. Hazrat Noah était un prophète d'Allah, lisez l'histoire de sa vie. 

Pour les enfants de 11 à 12 ans  

❑ Commencez à apprendre la traduction du Saint Coran. 
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❑ Si il est possible faites sept jeunes cette année.  

PREMIER SEMESTRE  

❑ Apprenez les versets du Coran, les hadiths, les prières, les attributs d'Allah, 
les poèmes, et les étiquettes suivants :  

❑ La Partie du Saint Coran : Le Sourate Al Baqarah : Verset 1 à 17. 

❑ Les hadiths avec la traduction : 

CELUI A QUI ON DEMANDE  CONSEIL EST UN 
CONFIDENT (AMINE) 

َمن  
َ
اُر ُمْؤ ت

َ
ش

َ
ْست

ُ ْ
ْل
َ
 ا

TOUTE ASSISE EST CONFIDENTIELLE  ِۃ
َ
َمان

َ ْ
َجِالُس ِباَل

َ ْ
ْل
َ
 ا

L'HOMME EST AVEC CELUI QUI L'AIME  ََّحب
َ
ْرُء َمَع َمْن ا

َ ْ
ْل
َ
 ا

PARLER SANS REFLECHIR AMENE A DES TROUBLES  ُء
َ

َبال
ْ
ل
َ
ْنِطِق ا

َ ْ
ل  ِباْل

َّ
ک َِ  ُمؤَ

LA MEILLEURE ACTION EST CELLE FAITE AVEC 
MODERATION 

َھا
ُ
ْوَسط

َ
ُمْوِرا

ُ ْ
ْیُر اَل

َ
 خ

❑ Les prières avec la traduction : Apprenez " les prières pour rentrer et pour 
sortir de la maison " et prenez l'habitude de les réciter au bon moment. 

❑ Poème : Ham Ahmadi bachey hien kuch kar ke dikha dein gey (Nous 
sommes des enfants Ahmadi, nous sommes capables de faire des grandes 
tâches). 

❑ Les attributs d’Allah : Apprenez les attributs d'Allah suivantes et prenez 
l’habitude d’utiliser ces attributs en suppliant Allah : 

Indulgent, le Patient  لیمالَح 

Celui-qui voit tout  َصیرالب 

Le  très Pardonnant  
َ
 فور الغ

Celui-qui-est au courant de tout.  
َ
 بیرالخ

Celui qui possède le pouvoir et l'autorité  
َ
 دیرالق

❑ Histoires Religieuses :  

1. Lisez l'histoire de la vie du prophète Mohammad avant d'être nommé 
le prophète par l'Allah.  
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2. Hazrat Ibrahim (as) était un prophète d'Allah, lisez l'histoire de la vie 
de ce prophète.   

DEUXIEME SEMESTRE  

❑ Apprenez les Versets du Coran, les Hadith, les prières, les attributs d'Allah, 
les poèmes, et les étiquettes suivants :  

❑ La Partie du Saint Coran : Le Sourate Al Baqarah : Verset .256 à 258 et 285 à 
287 

❑ Les Hadiths avec la traduction : 

CELUI QUI PRECHE  LE BIEN EST COMME CELUI 
QUI FAIT 

اُل  لدَّ
َ
ِٖ ا َفاِعِلٖہ

َ
ْیِر ک

َ
خ
ْ
ی ال

َ
 َعل

LA PROMESSE D'UN CROYANT EST COMME UNE 
CHOSE DEJA  TENUE DANS LA MAIN 

 
ِّ
ِف

َ
ک
ْ
ِذال

ْ
خ
َ
ا
َ
ْؤ ِمِن ک

ُ ْ
 اْل

ُ
ۃ  ِعدَّ

CELUI QUI NOUS TROMPE N'EST PAS DES 
NOTRES 

َنا شَّ
َ
ا َمْن غ ْیَس ِمنَّ

َ
 ل

LE DIRIGEANT DU PEUPLE EST CELUI QUI LE 
SERT 

اِدُمُھْم 
َ
ْوِم خ

َ
ق
ْ
ُدال ِِّ

ِِ ِی
 س َ

CELUI QUI N'EST PAS RECONNAISSANT ENVERS 
LES HOMMES N'EST PAS RECONNAISSANT ENVERS 
ALLAH  

ا س ُرالنَّ
ُ
ک

ْ
 َیش

َّ
َ َمْن َل

ہ
ُرّٰللا

ُ
ک

ْ
َیش

َ
 َل

❑ La prière : Apprenez la prière d'après l'Adhan et prenez l'habitude de réciter 
cette prière lorsque vous entendez l'Adhan. 

❑ Les attributs d'Allah : Apprenez les Attributs d'Allah suivantes et priez par 
rapport ces attributs. 

Témoin  
َّ
 ہیدالش

Le Très Haut  َُّعِلی
ْ
ل
َ
 ا

L'Omniscient  َلیمالع 

Grand, L'incomparablement  
َ
 بیرالک

L'aide  َّصیرالن 

❑ Histoires Religieuses :  

1- Lisez l'histoire de Hazrat Messie Promis (as) de sa naissance jusqu'au 
jour où il a été désigné prophète par Allah. 
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2- Hazrat Loth (ra) était un prophète d'Allah lisez l'histoire de sa vie. 

Pour les enfants de 12 à 13 ans  

❑ L'enfant doit apprendre la moitié de la première partie du Saint Coran avec 
la traduction. 

❑ S'il est possible, faites dix jeunes cette année. 

PREMIER SEMESTRE  

❑ Apprenez les versets du Coran, les hadiths, les prières, les attributs d'Allah, 
les poèmes, et les étiquettes suivants :  

❑ La Partie du Saint Coran à mémoriser : Le Sourate Alé-Imran : du verset 26 à 
28 et du verset 191 à 195. 

❑ Les hadiths avec la traduction : 

La main qui est au-dessus est meilleure que 
celle qui est en dessous 

 
ْ
ل
َ
 یَ ا

ْ
ُعل

ْ
 یَ ُدال

َ
ْن یْ اخ ِمِّ ْفلٰی  ر  ِدالسُّ  یَّ

Un homme qui s'est repenti de ses pêchés 
devient comme celui qui n'a pas de péché 

ہٗ 
َ
َب ل

ْ
ن
َ
 ذ
َّ
َمْن َل

َ
ِب ک

ْ
ن
َّ
اِءُب ِمَن الذ لتَّ

َ
 ا

Lorsqu'un homme respectable d'un peuple 
vient vous voir, vous devez le respecter 

رِ 
َ
ْم ک

ُ
اَجاَء ک

َ
ْوٍم  ُم یْ ِاذ

َ
ِرُمْوہُ ق

ْ
ک
َ
ا
َ
 ف

LE PARJURE DETRUIT LES FOYERS  ِقَع 
َ

َیا َرَبال
َدُع الِدِّ

َ
ا ِجَرِۃ ت

َ
ف
ْ
َیِمْیُن ال

ْ
ل
َ
 ا

Protégez-vous du den même si par un 
partie de datte 

ْمَرۃٍ 
َ
ْوِبِشِقِّ ت

َ
اَرَول واالنَّ

ُ
ق  ِاتَّ

❑ Poème : Men apne piyaron ke nisbat, har giz nah karoon ga pasand kabhi 
(J'aimerai jamais à propos les peuples que j'aime) 

❑ Les prières : Apprenez la prière en partant et en revenant d'un voyage et 
prenez l'habitude de réciter cette prière au bon moment. 

❑ Les attributs d'Allah : Apprenez les attributs  d'Allah suivantes avec la 
traduction et priez par rapport les Attributs. 

Celui qui revient souventes avec 
compassion 

 ابوَّ التَّ 

Le Compatissant  َّالر 
ُ
 وْ ؤ

ُ
 ف
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le Tout-puissant  َزیزالع 

L'ami  یلِ الَو 

Le souverain ِلک
َ ْ
ْل
َ
 ا

❑ Les étiquettes : Notre bien aimé calife Hazrat Mirza Tahir Ahmed (ra) dans 
son discours du 10 février 1989 a donné des conseils pour l'éducation des 
enfants waqf-e-naw, il a demandé de pratiquez " Ikhlaqé Hasna " (le bon 
comportement), et il a insisté sur trois choses : L'amour pour la vérité et la 
haine pour le mensonge, le contentement, la bonne humeur de l'enfant. 

❑ Histoires Religieuse :  

1- Lisez l'histoire de la vie du prophète Muhammadpssl lorsqu'il était à la 
Mecque. 

2- Hazrat Shuaibas était un prophète d'Allah, lisez l'histoire de sa  

DEUXIEME SEMESTRE  

❑ Apprenez les Versets du Coran, les hadiths, les prières, les Attributs d'Allah, 
les poèmes, et les étiquettes suivants : 

❑ La Partie du Saint Coran à mémoriser: Le Sourate Al Anam : les versets 96 à 
101 et les versets 102 à 109. 

❑ Les hadiths avec la traduction : 

LE MONDE EST UNE PRISON POUR LE 
CROYANT ET UN PARADIS POUR LE 
MECREANT 

 
ْ
ن لدُّ

َ
  اِسْجن  یا

 
ۃ ِمِن َوَجنَّ

ْ
ُمؤ

ْ
ل
ِّ
اِفرِ  ِل

َ
ک
ْ
ل
ِّ
 ِل

L'HOMME QUI REPRENT SES DONS EST 
COMME CELUI QUI RAVALE SON VOMI 

اِجُع ِفْی  لرَّ
َ
یْ ا

َ
اِجِع ِفْی ق الرَّ

َ
 ٖہ ئِ ِھَبتٖہ ک

Il n'est pas permissible pour un croyant de 
rester sans parler avec son frère plus de 3 
jours 

 
َ

اٍم یَل یَّ
َ
ِۃا

َ
ث
ٰ
ل
َ
ْوَق ث

َ
اُہ ف

َ
خ
َ
ْھُجَرا ْن یَّ

َ
ْؤِمٍن ا

ُ
 ِحلُّ ِْل

Ce qui est peu mais suffisant vont mieux 
que ce qui est beaucoup et qui détourne 
(de Dieu) 

 
َ
ٰفی خ

َ
لَّ َوک

َ
ٰھییَماق

ْ
ل
َ
َرَوا

ُ
ث
َ
اک مَّ  ر  ِمِّ

Ne peut jamais périr celui qui reconnait son 
propre être 

ْدَرہٗ 
َ
 ق

َ
َعَرف َک اْمَرء 

َ
 َماَھل
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❑ Poème : Jamalo housne quran……. (Duré samine) (---------) 

❑ Les prières : Apprenez la prière pour la guérison de la  personne malade et 
prenez l'habitude de réciter cette prière quand les circonstances nécessitent 
son emploi. 

Ô Maître de tous les hommes, éloigne ce 
mal, Guéris! C'est Toi le guérisseur! Il n'y a 
pas de guérison hormis ce qui émane de Toi, 
Guérison qui ne laisse pas trace de la 
maladie 

 
َ

اِفْی َل َت الشَّ
ْ
ن
َ
ِف ا

ْ
اِس َوش َس َربَّ النَّ

ْ
َبا
ْ
ِھِب ال

ْ
ذ
َ
ا

 ِشَفآُء َک 
َ

َِ ِاَل  ِشَفآ َء

 
ً
ما

َ
اِدُر َسق

َ
 ُیغ

َّ
 ِشَفآًء َل

❑  Les attributs d'Allah : Apprenez les Attributs d'Allah suivantes avec la 
traduction et priez par rapport ces attributs. 

Le Généreux َواِسع  ال 

Saint ُسْبٰحن 

Le Véridique  َُّحق
ْ
ل
َ
 ا

Le Guide  َھاٍد 

Le Riche ِن ال
َ
 یُّ غ

 

❑ Les étiquettes : Notre bien aimé calife Hazrat Mirza Tahir Ahmed (ra) dans 
son discours du 10 février 1989 a donné des conseils pour l'éducation des 
enfants waqf, il a demandé de pratiqué, " Akhlaqé Hasna " (le bon 
comportement), et  i il a insisté sur trois choses : L'amour pour la vérité et la 
haine pour le mensonge, le contentement, la bonne humeur de l'enfant; 
vous avez déjà appris ces choses données ci-dessus, continuez à les 
pratiquez et lisez les Akhlaq donné ci-dessous et vous devez les pratiquez 
dans la vie : richesse de l'âme, la patience contre la colère, ne pas penser 
inférieur les gens qui ont moins de connaissance que vous. 

❑ Histoires Religieuse : Lisez l'histoire de la vie du Messie Promisas. 
Hazrat Yakoubas était un prophète d'Allah lisez l'histoire de sa vie. 

Pour les enfants de 13 à 14 ans  

❑ S'il est possible faites quinze jeunes cette année. 

❑ Révisez les Ayahs, les étiquettes, les poèmes, les prières, les Attributs, les 
hadiths que vous avez déjà appris. 
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❑ Faites prières en congrégation et demandez aux autres de faire la même 
chose. 

PREMIER SEMESTRE  

❑ L'enfant doit apprendre les deux premières parties du saint coran avec la 
traduction. 

❑ Parties du St. Coran à apprendre par cœur avec la traduction mot à mot : 

1- Sourah AL Lahab 

2- Sourah Al Qoraish 

3- Sourah Al Raad verset 9 à 14 

4- Al Nahl verset 67 à 71). 

❑ 2) Les hadiths avec la traduction : 

REPANDEZ LE SALAM ENTRE VOUS  ْم
ُ
َم َبْیَنک

َ
ال ْواالسَّ

ُ
ش

ْ
ف
َ
 ا

LA PROPRETE EST LA MOITIE DE LA FOI  ْیَماِن ِ
ْ

ُراَل
ْ
ط

َ
ُھْوُر ش

َّ
لط

َ
 ا

L'ACQUISITION DE LA CONNAISSANCE EST 
UNE OBLIGATION POUR TOUS LES 
MUSULMANS ET LES MUSULMANES 

ِلِّ ُمْسِلِم وَّ ُمْسِلَمۃ
ُ
ی ک

ٰ
 َعل

 
ِرْیَضۃ

َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 ط

Les fondements de l'Islam sont au 
nombre de cinq: L'attestation qu'il n'a pas 
Dieu sauf Allah et que Mohammad est 
l'Envoyé d'Allah; Observer de la prière; 
Payer  Zakat; le pèlerinage à la Maison 
Sacrée et le jeûne du mois de Ramadan 

 ُ
ہ

َہ ّٰللِا
ٰ
ِال

َّ
ْن َل

َ
ا
َ
َحاَدۃ

َ
ْمس ش

َ
ُم َعلٰی خ

َ
ْسال ِ

ْ
ُبِنَی اَل

وِۃَوِایَتاِء 
ٰ
ل اِم الصَّ

َ
ٗہ َوِاق

ُ
ًداَعْبُدٗہ َوَرُسْول نَّ ُمَحمَّ

َ
َوا

 ِ
َحجِّ

ْ
وِۃَوال

ٰ
ک  َوَصْوِم َرَمَضاَن  الزَّ

❑ Les Poèmes : 

1- Voh Pecheva hamara …….,  (Il est notre guide....-), (Duré Samine, les 
dix premiers versets). 

2- Mohammad par hamari jan fida hai…….. ,  (Que notre vie soit sacrifiée 
sur Muhammad), (Kalamé Mahmood, la première moitié). 
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❑ Apprendre par cœur Ya aina fayzil lahé……., (ô la fontaine de la munificere 
d'Allah) (Quasida, les dix premier versets). 

❑ 4) Les prières : Faites les prières suivantes lorsque les circonstances 
nécessitent leurs emploi. 

La prière du Sajada Tilawate 

Mon visage  est prosterné devant celui qui 
la crée et avec son pouvoir et puissance il 
créa les facultés de l'ouïe et de la vue 

قَّ َسْمَعٗہ َوَبَصَرٗہ 
َ
ٗہ َوش

َ
ق
َ
ل
َ
ِذْی خ

َّ
َسَجَد َوْجِھَی ِلل

ِتٖہ  وَّ
ُ
 ِبَحْوِلٖہ َوق

La prière pour avoir l'amour d'Allah 

Ô Allah je te demande de celui qui 
t'aime et œuvre qui me fait parvenir 
à ton amour. O Allah fais-moi ton 
amour plus cher que mon être, mes 
biens, ma famille et même de l'eau 
fraiche 

َک وَ  ِحبُّ َک َوُحبَّ َمْن یُّ َک ُحبَّ
ُ
ْسَءل

َ
ی ا

ِّ
لُھمَّ ِاِن

ہ
ل
َ
ِذْی ا

َّ
َعَمَل ال

ْ
ال

َک  ِنْی ُحبَّ
ُ
غ
ِّ
ُھمَّ ۔یَبِل

ہ
ل
َ
َک  اْجَعْل  ا َحبَّ  ُحبَّ

َ
یَّ  ا

َ
  ِمْن  ِال

َ
ْی ن ْفس ِ

َباِرِد 
ْ
آِء ال

َ ْ
ْھِلْی َوِمَن اْل

َ
 َوَماِلْی َوا

Habituez l’enfant de faire ces prières 

❑ Les étiquettes : Lisez en détail les étiquettes d'obédience des parents. 

❑ Les Attributs d'Allah : Apprenez les Attributs d'Allah suivantes et priez par 
rapport les Attributs. 

Le Suprême  
َ
 ارھَّ الق

Celui qui augmente les moyens de 
subsistance 

 طاِس البَ 

Celui qui façonne  َص
ُ
 ر وِِّ اْل

Celui qui retient et qui rétracte  
َ
 ضابِ الق

Celui qui produit sans modèle, 
Celui qui donne l’origine 

 ئ ارِ البَ 

Celui qui ouvre les portes du 
succès à l’humanité 

 
َ
 احتَّ الف

Celui qui élève  َّعافِ الر 

Le Créateur  
َ
 قالِ الخ

Le Dispensateur, Le Grand  َابھَّ الو 

Celui qui abaisse  
َ
 ضافِ الخ

❑ Histoires Religieuse :  
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1- L'histoire de la vie du Prophète Muhammadpssl et ses quatre califes 
brièvement. 

2- L'histoire de la vie du Messih Promis (as) et ses Califes brièvement. 

DEUXIEME SEMESTRE  

❑ Apprenez les Parties 3 et 4 du Saint Coran avec la traduction mot à mot. 

❑ Parties du St. Coran à apprendre par cœur avec la traduction mot à mot : 

1- Sourah Al Nasr 

2- Sourah Al Kafiroun 

3- Sourah Al Maoun 

4- Sourah Bani Israîl (Versets : 79 à 85) 

5- Sourah Hamasjada (Versets : 31 à 36) 

❑ Les hadiths avec la traduction : 

LE PARADIS SE TROUVE AUX PIEDS 
DE LA MERE 

َھاِت  مَّ
ُ ْ
َداِم اَل

ْ
ق
َ
ْحَت ا

َ
 ت
ُ
ۃ َجنَّ

ْ
ل
َ
 ا

MANGEZ AVEC TA MAIN DROITE ET 
CE QUI EST DEVANT TOI 

ا َیِلْیک ْل ِبَیِمْیِنَک َوِممَّ
ُ
 ک

CELUI QUI COUPE LES LIENS 
N'ENTRERA PAS AU PARADIS 

اِطع
َ
 ق

َ
ۃ َجنَّ

ْ
ُل ال

ُ
َیْد خ

َ
 َل

❑ Les Poèmes : 

1- Voh Pécheva hamara (Il es notre guide)(Duré Samine, les dix 
deuxième versets). 

2- Mohammad par hamari jane fida ha (Que notre vie soit sacrifiée pour 
Mohamad) (Kalamé Mahmood, la deuxième moitié). 

3- Ya aina faysilahé ……………… (-----) (----). (verset 11 à 20) 

❑ Les prières : Apprenez les prières suivantes : 

Les prières après Namaz (Prière) 
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O Allah! Tu es la paix, et de Toi vient 
la paix, Tu es béni O Maître de Gloire 
et d'Honneur 

ِل 
َ

َجال
ْ
اال

َ
 َیاذ

َ
ت

ْ
َباَرک

َ
ُم ت

ِّ
ال ُم َوِمْنَک السَّ

َ
ال  السَّ

َ
ت

ْ
ن
َ
ُھمَّ ا

ہ
 لل

َ
ا

َراِم 
ْ
ک ِ

ْ
 َواَل

Ô Seigneur, aide-moi à me rappeler 
de toi, à t’être reconnaissant et à 
t'adorer de la meilleure façon 
possible 

ِرَک َوُحْسِن ِعَباَدِتَک 
ْ
ک

ُ
ِرَک َوش

ْ
ی ِذک

ٰ
ْی َعل ِعِنِّ

َ
لُھمَّ ا

ہ
ل
َ
 ا

O mon Seigneur! Nul ne peut 
empêcher ce que Tu donnes, et nul 
ne peut donner ce que Tu retiens, et 
aucun riche, devant Toi ne peut se 
réfugier auprès de ses biens. 

 َینَفُع 
َ

ا َمَنْعَت َوَل
َ
 ُمْعِطی ِْل

َ
ْیَت َوَل

َ
ْعط

َ
ا ا
َ
 َماِنَع ِْل

َ
لُھمَّ َل

ہ
ل
َ
ا

َجدُّ 
ْ
َک ال

ْ
ن ِِ  ِم

َجِدِّ
ْ
 ال

La prière pour rentrer aux toilettes 

Ô Allah je cherche refuge auprès de 
toi de toute mauvaise chose 

ی 
ِّ
لُھمَّ ِاِن

ہ
ل
َ
َباِءثا

َ
خ
ْ
ْبِث َوال

ُ
خ
ْ
ِبَک ِمَن ال

ُ
ُعوذ

َ
ا  

La prière pour sortir des toilettes 

Toute louange appartient à Allah qui 
a enlevé de moi le nuisible, et m'a 
rétabli et gardé dans son bienfait 

ی
ٰ
ذ
َ ْ
ی اَل َھَب َعِنِّ

ْ
ذ
َ
ِذْی ا

َّ
ِ ال

ہ
َحْمُد ّٰلِل

ْ
ل
َ
 ا

ْبٰقی ِفی َمْنَفَعِتٖہ َو 
َ
اِنی َو ا

َ
 َعاف

❑ Les étiquettes : Lisez en détail les droits de voisins. 

❑ Les attributs d'Allah : Apprenez les Attributs d'Allah suivantes et priez par 
rapport les Attributs. 

Le Bienveillant, le Subtil  
َّ
 فیِط الل

Le Juge, l’Arbitre  کمالَح 

Celui qui abaisse l’orgueilleux  
ُ
 لُّ ِذ اْل

Le dispensateur de l’honneur  
ُ
 زُّ عِ اْل

Celui qui préserve les facultés de 
toutes les créatures 

 
ُ
 تیقِ اْل

L’Incomparablement Grand  
َ
 ریبِ الک

Le Noble  
َ
 میرِ الک

Celui qui est le plus appréciateur  َّالش 
ُ
 ور ک

Le Seigneur de la Majesté  لیلِ الَج 

Celui qui est au courant de tout  
َ
 ریبِ الخ

❑ Histoires Religieuse : 
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1- Le livre " Sirate (la vie) de Khatam-o- Nabiyyine " (Par Mirza Bashir 
Ahmad Sahib (ra) les cents première pages. 

2- Sirate Hazrat Messih promis (as) (Par Hazrat Mirza Bashir-o-Din 
Mahmood Ahmad Sahib (ra). 

❑ Connaissance Religieuse : Apprenez tous les noms de prophètes cités dans 
le Saint Coran. 

Apprenez les noms des Sihahé Sittah (les six livres d'hadiths). 

❑ Apprenez cinq révélations du Messie Promisas : 

Ils viendront à toi par tous les 
chemins éloignés et encaissé 

ٍِ َعِمیٍق  ًج
َ
لَّ ف

ُ
ْوَن ِمْن ک

ُ
ت
ْ
 یا

Certainement je protégerai tous ceux 
qui sont dans Ad-dar (votre maison) 

ارِ  دَّ
ْ
لَّ َمْن ِفْی ال

ُ
 ک

ُ
َحا ِفظ

ُ
ْی ا

ِّ
 ِاِن

Lait est descendu du ciel, préservez-
le را وفحمظ روھک

ک

 آامسن یس دودھ ات

Il est tout-puissant qui rétablit ce qui 
est défait. Et il défait ce qui est fait 
mais nul ne connait ce secret 

ا اکم انبوی انب انبب ا وتڑی وکیئ اس اک 

 

اقدر یہ وہ ب ارہگ وٹب

 دیھب ہن ب اوی

Ne fais pas confiance en vie 
temporaire 

ا ب ادیئار

 

ر رمعِب  نکم ہیکت ت 

Pour les enfants de 14 à 15 ans  

❑ Si il est possible faites vingt jeunes ces années. 

❑ Révisez les choses apprises auparavant les chapitres, les hadiths, les 
étiquettes, les poèmes et les Attributs d'Allah. 

PREMIER SEMESTRE 

❑ Apprenez la traduction des  parties  5 et 6 du Saint Coran. 

❑ Parties du St. Coran à apprendre par cœur avec la traduction mot à mot : 

1- Sourah Al Quariah 

2- Sourah Al Takathur 
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3- Sourah Al Qadr 

4- Sourah Al Kahaf Versets 1 à 11 et 103 à 113 

5- Sourah Al Ahzab versets 70 à 74. 

❑ Les hadiths avec la traduction : 

LA PAUVRETE EST POURRAIT CAUSER 
LA MECREANCE 

ْفًرا
ُ
ْوَن ک

ُ
ک ْن یَّ

َ
َفْقُر ا

ْ
اَد ال

َ
 ک

Certainement dans les vers il y a de la 
sagesse et dans les discours il y a de 
la magie 

ِسْحًرا
َ
َبیاِن ل

ْ
 َوِانَّ ِمَن ال

ً
َمۃ

ْ
ِحک

َ
ْعِر ل

ِّ
 ِانَّ ِمَن الِش

❑ Lisez la première moitié du livre "Chalis Jawahir Parey " (Quarante Perles)  

❑ Les prières :  

La prière avant d'entrer dans un cimetière 

La paix soit sur vous ô habitants de 
Tombes, Qu' Allah nus pardonne et 
vous aussi. Vous avez nous dépassé 
et nous sommes 224 vos traces. Et 
bient244t nous vous joindront. 

ُتْم 
ْ
ن
َ
ْم ا

ُ
ک
َ
َناَول

َ
ُ ل

ہ
ِفُرّٰللا

ْ
ُقُبْوِریغ

ْ
ْھَل ال

َ
ِْ یاا ٖم

ُ
یک

َ
ُم َعل

َ
ال لسَّ

َ
ا

 
َ
ِحُقْوَن َسل

َ
ال
َ
ْم ل

ُ
ُ ِبک

ہ
اَء ّٰللا

َ
اِاْن ش ِرَوِانَّ

َ
ث
َ ْ
ْحُن ِباَل

َ
 ُفَنا َون

❑ Lisez les étiquettes suivantes : 

1- les étiquettes de conversation 

2- les étiquettes d'échanges 

3- les étiquettes de rencontre. 

❑ Apprenez les attributs d'Allah suivantes et priez par rapport ces attributs et 
prenez l'habitude de les pratiquer : 

Le Glorieux  
َ
 دیجاْل

Celui qui Aime  َدودالو 

Celui qui exauce les prières  
ُ
 بیِج اْل

Le Vigilant, Celui qui Observe  َّبیقِ الر 

Le Conservateur  ظیفِ الَح 
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Celui qui mérite toutes les 
louanges 

 دیمالَح 

Le Fort  
َ
 نیتِ اْل

Le Puissant  
َ
 یُّ وِ الق

Le Garde, Celui qui dispose des 
affaires 

 لیِک الوَ 

Celui qui ressuscite, Celui qui 
incite 

 اعثالبَ 

Celui qui donne la mort  
ُ
 تیمِ اْل

Celui qui donne la vie  
ُ
 یحاْل

Le Dispensateur de l’Honneur  
ُ
 دیعِ اْل

Celui qui produit sans modèle, 
Celui qui donne l’origine 

ْبِدُئ 
ُ ْ
ْل
َ
 ا

Celui dont le savoir cerne toutes 
choses 

 
ُ
 یص ِ ْح اْل

❑ Histoires Religieuse :  

1- Le livre " Sirate (la vie) de Khatam-o- Nabiyyine " (Par Mirza Bashir 
Ahmad Sahib (ra), les pages 101 à 200) 

2- Les noms d’Ashrah Mubashrah. (Ce sont dix compagnons du 
Prophètepssl, le Prophète les a donné la bonne nouvelle dans leurs vies 
qu'ils iraient dans le paradis)   

3- Le livre " Shamaïlé Ahmad " 

❑ Connaissance Religieuse : 

1- Les noms de " Aïma Arbaah " (les quatre imams de fiqah) 

2- Le livre " Dini Maloumate " 

DEUXIEME SEMESTRE 

❑ Apprenez les Parties 7 et 8 du Saint Coran avec la traduction. 

❑ Parties du St. Coran à apprendre par cœur avec la traduction mot à mot : 
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1. Sourah Hamime Sajda Versets 34 224 36 

2. Sourah Al Hashr Versets 19 224 25 

3. Sourah Al Safe Versets 1224 15 

4. Douze premiers versets du sourah Al-Joumuah 

5. Sourah Al Zilzal 

6. Sourah Al Tin 

7. Sourah Alame Nachrah 

8. Sourah Al Zuah. 

❑ 2) Les hadiths avec la traduction : 

Vous ne serez pas vrai croyant tant 
que vous n'aimerez pour votre frère 
ce que vous aimez pour vous 
m234me 

 
َ

ِخیِہ َما یِحُب ِلَنْفِسٖہ یُ َل
َ
ی یِحبَّ َِل ْم َحتہ

ُ
َحُدک

َ
 ْؤِمُن ا

MEFIEZ VOUS DU SOUP199ON CAR 
LE SOUP199ON EST LE PLUS GRAND 
MENSONGE 

نَّ 
َّ
ْم َوا لظ

ُ
ا ک َحِدْیِث ِایَّ

ْ
ُب ال

َ
ذ
ْ
ک
َ
نَّ ا

َّ
ِانَّ الظ

َ
 ف

Protégez-vous de l'envie car 
certainement l'envie devore les 
bonnes actions tout comme le feu 
devor la paille sèche 

َحَسَد اِ 
ْ
ِانَّ ال

َ
َحَسدف

ْ
ْم َوال

ُ
ا ک ُل ییَّ

ُ
أک

َ
َمات

َ
َحَسَناِت ک

ْ
ُل ال

ُ
أ ک

َب 
َ
َحط

ْ
اُر ال  النَّ

❑ Apprenez les poèmes suivants : 

1. Nouré fourkan hai ……………………  (Duré Samine) 

2. Ik nah ik din péch ho ga ………… (Duré Samine) 

3. No néhalané Jama'at …………………… (Kalam-é Mahmood) 

4. Hein bada masat …………………….  (Kalam-é Tahir) 

❑ Apprenez les prières suivantes avec la traduction et prenez l'habitude de les 
réciter lorsque les circonstances nécessitent leurs emploi 
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La prière lorsque on regarde le miroir 

Ô Allah donne moi un bon 
caractére, comme tu m'a donné un 
merveilleux physique 

لُھمَّ 
ہ
ل
َ
ِقْی ا

ُ
ل
ُ
ْحِسْن خ

َ
ا
َ
ِقْی ف

ْ
ل
َ
 خ

َ
ت

ْ
ْحَسن

َ
َماا

َ
ک  

La prière pour faire Iftar (rompre le jeune) 

Ô Allah je jeune pour toi et je crois 
en toi, je fais confiance en toi et avec 
ta provision je fais iftar 

یَک 
َ
َمْنُت َوَعل

ٰ
َک ُصْمُت َوِبَک ا

َ
ْی ل

ِّ
لُھمَّ ِاِن

ہ
ل
َ
ی ا

ٰ
ُت َوَعل

ْ
ل
َّ
َوک

َ
ت

ْرُت 
َ
ط

ْ
ف
َ
 ِرْزِقَک ا

La prière lorsque on voit la nouvelle lune (croissant) 

Ô Allah fais l'apparaitre sur nous 
avec paix, et toi, sécurité et Islam. Ô 
croissant mon et ton seigneur est 
Allah. Crossant de bien et droiture. Je 
crois en Allah celui qui ta créé. 

ی  ِ
ِم َربِّ

َ
ْسال ِ

ْ
َمِۃَواَل

َ
ال یَماِن َوالسَّ ِ

ْ
ْمِن َواَل

َ ْ
یَناِباَل

َ
ٗہ َعل

َّ
ِھل

َ
لُھمَّ ا

ہ
ل
َ
ا

ُل 
َ

ٍد،ِھال
ْ
ُرش یٍر وَّ

َ
ُل خ

َ
ٍد،ِھال

ْ
ُرش یٍر وَّ

َ
ُل خ

َ
۔ ِھال ُ

ہ
َک ّٰللا َوَربُّ

ک
َ
ق
َ
ل
َ
ِذْی خ

َّ
ِ ال

ہ
َمْنُت ِباّٰلل

ٰ
ٍد،ا

ْ
ُرش یٍر وَّ

َ
 خ

La prière en portant de nouveaux habilles 

Ô Allah tout louange t'appartient tu 
m’as habillé cela, nous te demandons 
le bien et le bien pour le quel cela est 
fabriqué et je cherche ta protection 
de son mal et de mal pour lequel cela 
est fabriqué 

 
َ
ُھمَّ ل

ہ
لل
َ
ْیَر ا

َ
ْیَرٗہ َوخ

َ
َک خ

ُ
ْسأ ل

َ
ان
َ
ِنْی ٰھذ

َ
َسْوت

َ
َت ک

ْ
ن
َ
َحْمُد ا

ْ
َک ال

ہٗ 
َ
َما ُصِنَع ل ِرِّ

َ
ٖہ َوش ِرِّ

َ
 ِبَک ِمْن ش

ُ
ُعْوذ

َ
ٗہ َو ا

َ
 َماُصِنَع ل

❑ Les étiquettes : Lisez en détail les étiquettes de la connaissance. 

❑ Les Attributs d'Allah : Apprenez les Attributs d'Allah suivantes et priez par 
rapport les Attributs et prenez l'habitude de les pratiquer 

Pour les enfants de 15 à 16 ans 

❑ S’il est possible jeunez le mois entier cette année. 

❑ Révisez les choses apprises auparavant les chapitres, les hadiths, les 
étiquettes, les poèmes et les Attributs d'Allah. 

❑ Prenez l’habitude de faire les cinq prières quotidiennement 

❑ Essayez d’appliquer les cinq valeurs morales décrites par le quatrième 
Califerha 



29 

PREMIER SEMESTRE 

❑ Apprenez la traduction des parties 9 et 10 du St. Coran 

❑ Apprenez par cœur la sourate Al-Ghashiya avec la traduction 

❑ Apprenez les hadiths suivants : 

La salat est le pillier de la religion  َّالص 
ٰ
 ل

ُ
ِ  ادُ َم عِ  وۃ

 ینالدِّ

Aimer son paix fait partie de sa foi  َن طن مِ الوَ  بُّ ُح  ِ
ْ

 انَم یْ اَل

❑ Terminez la lecture de la deuxième moitié du livre « Quarante Perles » 

❑ Les Prières à apprendre : 

Mon Seigneur, pardonne et sois 
miséricordieux car Tu es le Meilleur 
de ceux qui font miséricorde 

ِ رَ 
  بِّ

ْ
 وَ  ْم َح ارْ وَ  ْر فِ اغ

َ
 ا
ْ
  َت ن

َ
 ین مِ ِح الرہ  ُر یْ خ

Mon Seigneur, en vérité je suis un 
mendiant et j’ai besoin de tout bien 
que Tu voudras bien faire descendre 
sur moi 

ِ رَ 
ِ اِ  بِّ

ِّ
 ن

َ
 ی ِْل

َ
 ا ا
ْ
 زَ ن

ْ
 اِ  َت ل

َ
  ْن مِ  یَّ ل

َ
  رٍ یْ خ

َّ
 یر قِ ف

❑ Les etiquettes que vous avez apprises dans les dernières années, mettez-les 
en pratique 

❑ Lisez le livre « Hamara Aaqa » écrit par Sheikh Muhammad Ismail Sb paani 
patti 

❑ Apprenez les dix vers suivants du qasida du Messie Promisas 

DEUXIEME SEMESTRE 

❑ Apprenez la traduction des parties 11 et 12 du Saint Coran 

❑ Apprenez par cœur sourah Al-A’la par cœur avec la traduction 

❑ Apprenez les hadiths suivants avec la traduction 

Le (vrai) musulman est celui de par la 
langue et de par les mains de qui, les 
autres musulmans sont préservés.   

ْسِلُم 
ُ ْ
ْل
َ
ْسِلُمْوَن  َسِلَم   َمْن  ا

ُ ْ
سا ِمْن  اْل ِ

ِّ
 ِدہٖ یَ وَ  ِنٖہ  ل
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Ton amour pour une chose te rend 
aveugle et sourd 

 حبک الشیئ یعمی ویصم

❑ Lisez les 160 premiers hadiths du livre “Piyar-é-nabi ki piyari batein” 

❑ Apprenez par cœur les prières coraniques suivantes avec la traduction : 

Notre Seigneur, Nous avons agi injustement 
envers nous-mêmes ; et si Tu ne nous 
pardonnes pas, et si Tu ne nous fais pas 
miséricorde, nous serons assurément du 
nombre des perdants 

ُفَسَنا ٜ َو 
ۡ
ن
َ
  ا
ۤ
ۡمَنا

َ
ل
َ
َنا ظ ِفۡر   ِاۡن   َربَّ

ۡ
غ
َ
ۡم ت

َّ
َنا َو  ل

َ
ل

 
ۡ
نَّ ِمَن ال

َ
ۡون

ُ
َنک

َ
ۡرَحۡمَنا ل

َ
ِسِرۡیَن ت

ٰ
 خ

Toutes les louanges appartiennent à Allah, et 
la paix soit sur ceux de Ses serviteurs qu’Il a 
choisis !  

ِ َو 
ہ

َحۡمُد ّٰلِل
ۡ
ِذۡیَن  ال

َّ
ی ِعَباِدِہ ال

ٰ
م  َعل

ٰ
َسل

ٰفی
َ
 اۡصط

❑ Lisez le livre « sirate Hazrat Masih-e-Maudas » écrit par le deuxième Califera 

❑ Apprenez les versets suivants avec la traduction 

Chaque âme goûtera la mort  ۡوِت
َ ۡ
  اْل

ُ
ۃ
َ
ِئق

ٓ
ا
َ
ۡفٍس ذ

َ
لُّ ن

ُ
 ک

La véracité du Messie Promisas 

Avant ceci, j’ai certainement passé 
toute une vie parmi vous. Ne voulez-
vous donc pas comprendre ? 

ۡن  ِ
ۡم ُعُمًرا مِّ

ُ
ُت ِفۡیک

ۡ
ِبث
َ
ۡد ل

َ
ق
َ
  ف

َ
ال

َ
ف
َ
ۡبِلٖہ ؕ ا

َ
ۡوَن   ق

ُ
ۡعِقل

َ
 ت

Tarbiyyat 

❑ Habituez-vous pour faire un sport régulièrement, comme marcher, 
courir ou nager. 

❑ Aidez vos parents dans le travail de la maison. 

❑ Les waqfaat doivent apprendre à faire le ménage et cuisinier. 

Pour les enfants de 16 à 17 ans 

PREMIER SEMESTRE 

❑ Apprenez les parties 13 et 14 du Saint Coran avec la traduction.  

❑ Apprenez Le sourah Al Bourouj par cœur avec traduction. 
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❑ Les hadiths avec la traduction : 

Le cœur sont me disposition 
naturelle d'amour pour celui qui leur 
fait bien et de haine pour celui qui 
leur fait mal 

ِ َمْن اَْحَسَن اِلَْیَھا بُْغِض  ُجبِلَِت القُلُوُب َعٰلی ُحب 
 َمْن اََسآ َء اِلَْیَھا

Le voyage est un morceau de 
châtiment 

 ابِ ذَ عَ الْ  نَ مِ  ۃ  عَ طْ قِ  رُ فْ لسَّ اَ 

❑ Lisez les hadiths 161 à 320 du livre Piyarey Rasoul Ki Piyari Batein (Les belles 
paroles du Saint Prophètepssl (par Hazrat Mirza Mir Mohammad Ishaq Sbra) 

❑ Apprenez par cœur les prières du Saint Coran suivantes avec la traduction : 

Notre Seigneur, verse sur nous la 
patience, affermis nos pas et viens 
nous en aide contre le peuple 
mécréant 

 ِمن   لَنَا ہَب   وَ  تَنَای  ہَدَ  اِذ    دَ بَع   بَنَاقُلُو   تُِزغ   لَ  َربَّنَا
َّابُ ال   تَ اَن   اِنَّکَ     ۃ  مَ َرح   کَ لَُّدن    َوہ

Notre seigneur! Nous croyons en 
ceux que tu as révélés et nous suivons 
le messager. Compte-nous parmi ceux 
qui sont témoin 

ُسْولَ  َواتَّبَْعنَا اَْنَزْلتَ  بَِما   َمنَّااٰ  َربَّنَا    َمعَ  فَاْكتُْبنَا الرَّ
 ِھِدْینَ الشہ 

❑ Histoires Religieuse : 

1. Lisez la première moitié du livre " Siratoun-Nabi (-) " (la vie du 
Prophètepssl (par le deuxième Califera 

❑ Les Poèmes:  

1. Apprenez par cœur les versets 31 à 40 du Qassidah du Messie Promisas 
ya aina faisil ….. 

2. Apprenez par cœur les neuf premiers versets du poème "Salam 
Bahazoor Sayyadul anam" (par Hazrat Dr. Mir Mohammad Ismaïl Sahibra) 

❑ Les conditions du Bayate: 

1. Les dix conditions du Bayate décrit par Hazrat Messih Promis (as) le 
fondateur du Jamaat Ahmadiyya. (Jetez un coup d'œil  sur la publicité 
de l'achèvement de la propagation de la religion 12 Janvier 1889) 
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DEUXIEME SEMESTRE 

❑ Apprenez les Partie 15 et 16 du Saint Coran avec la traduction. 

❑ Apprenez le sourah At-Tariq par cœur avec la traduction. 

❑ Les hadiths avec la traduction : 

Ce monde est une plantation pour 
l'au-delà 

ِخَرۃِ  ْنیَا  َمْزَرَعُۃ اْلٰ  اَلدُّ

L'acquisition du licite est une lutte 
(jihad) 

 َطلَُب اْلَحََلِل ِجَھاد  

❑ Lisez les hadiths 321 à 500 du livre Piyarey Rasoul Ki Piyari Batein (Les belles 
paroles du Saint Prophètepssl par Hazrat Mirza Mir Mohammad Ishaq sb 

❑ Apprenez par cœur les prières du Saint Coran suivantes avec la traduction : 

Mon seigneur ouvre moi ma poitrine, 
et facilite pour moi ma tâche; et délie 
le noeud de ma langue. Afin qu'ils 
comprennent mon discours 

ر  یَ   وَ ﴾  ۲۶﴿ۙ ی  رِ َصد    ی  لِ   َرح  اش    َرب ِ     ی   لِ  س ِ
ن     ۃ  دَ ُعق    لُل  اح    وَ  ﴾۲۷﴿ۙ ی  رِ اَم   ﴾  ۲۸﴿ۙ ی  ل َِسانِ   م ِ
 ﴾۲۹﴿۪ ی  لِ قَو    اقَُہو  ف  یَ 

Notre Seigneur, accorde-nous de Ta 
part de la miséricorde, et fournis-nous 
les indications appropriées dans notre 
affaire 

َربَّنَا ٰاتِنَا ِمْن لَُّدْنَک َرْحَمۃ  وَّ َھی ِ ْء لَنَا ِمْن اَْمِرنَا 
 َرَشد ا

❑ Histoires Religieuse : 

1. Lisez la deuxième moitié du livre " Siratoun-Nabi (-) " (la vie du 
Prophète (saw) (par le deuxième Califera.  

2. Lisez l'histoire de la vie du prophète d'Allah  Hazrat Youssaf (as). 

❑ Les Poèmes 

1. Apprenez par cœur les versets 41 à 50 du Qassidah du Messie Promisas 
ya aina faisillah… 

2. Apprenez par cœur les douze derniers versets du poème " Salam 
Bahazoor Sayyadul anam (--) "  (par Hazrat Dr. Mir Mohammad Ismaïl 
Sahib (ra)  
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❑ Les sujets controversés : Apprenez par cœur le verset suivant concernant la 
mort de Jésus : 

Et Mohammad n'est qu'un Messager. En vérité, tous les Messagers avant lui 
sont morts 

❑ Apprenez par cœur le Hadith suivant concernant la vérité du Messie 
Promisas : 

Dans quelle condition malheureuse vous trouverez-vous quand le fils de 
Marie descendra parmi vous alors qu'il sera votre imam de parmi vous-mêmes. 

❑ L'entraînement pratique : Prenez l'habitude de faire un sport comme 
marche à la montagne, l'équitation et acquérez l'introduction d'un art par 
exemple commencez à apprendre l'ordinateur.  

❑ Les grands enfants waqf-é-naw doivent aider les petits enfants waqf-é-naw 
pour apprendre ce nisab. 

Pour les enfants de 18 à 19 ans 

Hadhrat Khalifaul Massih V (ABA) a ordonné que tous les Waqfeen qui 
arrivent à cet âge devaient étudier le programme suivant .Il est obligatoire pour 
les Wen  de suivre ce  programme et de paaser un examen ecrit . Ce programme 
serait établie  pour deux ans  et devrait être divisé en 4 semestres égaux et tous 
Wen passeraient un  examen à la fin de chaque semestre.            

il est également ordonné que les résultats de chaque examen devraient être 
soumis au centre. Il est  de la responsabilité de l'Amir de chaque pays  de 
s'assurer que le secrétaire national waqf-e-naw et les secrétaires locaux 
organisent un programme solide pour leur pays et d'engager tous les waqf-e-
naw à y participer. 

N Sujets Programme 
1 Traduction du St Coran Apprendre la traduction des chapitres 17 et 

18 
2 Commentaire du St Coran Étudier le commentaire de la sourate Al-Kahf 

du "Tafseer-e-Kabir ou du commentaire en 5 
volume de Malik Ghulam Farid en anglais ou 
en d'autres langues.  

3 Apprentissage du St Coran 
par cœur 

Sourate Al-Dakar et Al-Saff avec la traduction 
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4 Étude des hadiths Étudier les hadiths donné dans "40 perles de 
sagesses "de Mirza Bachir Ahmad saheb ou 
40 hadiths de " Jardin des Saints serviteurs" 
par Mohammed Zafaruallah Khan. 

5 Histoire de l'Islam Comme indiqué dans «Commentaire sur 
l'étude du Saint Coran" par Hadrat Mirza 
Bashiruddin Mahmood Ahmad (deuxième 
calife du Messie) Le même est inclus dans la 
première partie du commentaire de 5 
volumes du Saint Coran par Malik Ghulam 
Farid 

6 Histoire de l'Ahmadiyya Extrait de "Basis of religious knowledge" 
partie 7 préparé par la jama'at du Canada ou 
d'un autre livre disponible. 

7 Livres du Messie Promis 1. Jésus en Inde 
2. L'Arche de Noé 
3. Nécessité de l'Imam 

8 Étude de la Sirat (vie et 
caractère) 

La vie de Hadhrat Khalifatul Massih I de 
"Nooruddin" écrit par Ch. Muhammad 
Zafarullah Khan sb.  

9 Questions litigieuses D'étudier et d'avoir une connaissance 
approfondie des questions litigieuse suivantes 
en : 
  1.La mort de Jésus  
  2.La finalité de l'apostolat.  
  3. La Véracité du Messis Promis 
  4. L'institution du Khilafat à la lumière du St 
Coran et des    Ahadith 

10 Sujets extrait de "Essence 
of islam" 

Volume 1:Allah l'Exalté 
Volume 2:jihad avec l'épée 
Volume 3:la nécessité des prophètes, Gog et 
Magot, le Voile 
Volume 4:le but de l'avènement du Messie 
Promis. 

Pour les enfants de 20 à 21 ans 

N Sujets Programme 
1 Traduction du St Coran Apprendre la traduction des chapitres 19 à 21 
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2 Commentaire du St Coran Étudier le commentaire de la sourate Al-Fajr 
du "Tafseer-e-Kabir ou du commentaire en 5 
volume de Malik Ghulam Farid en anglais ou 
en d'autres langues.  

3 Apprentissage du St Coran 
par cœur 

Sourate Al-Aala, Al-Ghashia et Al-Shams avec 
la traduction 

4 Étude des hadiths Étudier  100 hadiths donné dans " Jardin des 
Saints serviteurs" par Mohammed Zafaruallah 
Khan. 

5 Histoire de l'Islam Etudier au moins 200 pages de"Muhammad 
Sceau des Prophètes  "par Ch. Muhammad. 
Zafarullah Khan.  
Ou 
Étudier 200 Pages de "Séerat Kahtamun 
Nabieen" par Hadhrat Sahibzada Mirza Bashir 
Ahmad .  
La traduction en anglais de ce qui précède est 
disponible dans la Revue des Religions à partir 
de Novembre 2010. 

6 Histoire de l'Ahmadiyya Étudier l'un des livres suivants sur l'histoire de 
l'Ahmadiyya 
 A) "Tazkaratul Mahdi'' par Pir Sir AIUL Nomani 
Haque (ourdou)  
 B) "Séerat Hazrat Masih Maood" par Yaqub 
Ali Irfani (ourdou) 
 C) "Le Messie Promis et Mahdi " par Sr Aziz 
Ahmad  
(anglais) 

7 Livres du Messie Promis 1.Lecture Ludhiyana 
2.Lecture Sialkot 
3.Al-Wassiyat ( Le Testament) 

8 Étude de la Sirat (vie et 
caractère) 

La vie de Hadhrat Khalifatul Massih II de 
"Sawane Fazal-e-Umar" écrit par Hadhrat 
Mirza Tahir Ahmad (4ème Calife du Messie 
Promis. 

9 Questions litigieuses D'étudier et d'avoir une connaissance 
approfondie des questions litigieuse suivantes 
en : 
  1.La mort de Jésus  
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  2.La finalité de l'apostolat.  
  3. La Véracité du Messis Promis 
  4. L'institution du Khilafat à la lumière du St 
Coran et des    Ahadith 

10 Sujets extrait de "Essence 
of islam" 

Volume 1: Allah l'Exalté 
Volume 2: Les Prières 
Volume 3: - l'apostolat en Islam 
                  - Le Messie et sa deuxième venue 
Volume 5: Miracles, signes et prophetiesle but 
de l'avènement du Messie Promis. 

11 Ahmadiyya Huzur à spécialement recommandé aux 
waqfeen de lire le livre " Welcome to 
Ahmaiyyat,  The truelle Islam"( Bienvenue à 
l'Ahmaiyyat,  le Véritable Islam), par Dr 
Karimullah Zirvi 

 


