Axiru Zaman

1- Je remercie le Seigneur possesseur du bonheur, Que paix et bonheur soient.
2- En Son Prophète Mohamed tant que dure l’Islam, En ses parents et ses compagnons qui
sont les guides.
3- Apres cela, voici les recommandations qui sont utiles, qui sont pleines de bonheur et de
signification.
4- Que tout croyant doit incarner les ordres devins et reconnaître la Sounah du Prophète qui
est possesseur de la vérité.
5- Ce livre est plein de sens, de signification. Ce livre est rempli de bonheur.
6- Il fait éviter les méfaits de l’enfer. Il conduit vers le Paradis (qui le suit)
7- Ce livre permet de réaliser tous les voeux, désirs. Il ouvre à qui le connaît les voies de
lumières.
8- Parce que tout ce qu’il contient comme théorie. Et ce qu’il contient comme guide (sont
illimités).
9- Je l’ai tire (ce livre) des livres des grands érudits, qui sont diriges vers le chemin du salut.
10- Il contient (ce livre) les recommandations de Dieu, et les pratiques du Prophète.
11- Il permet la réalisation des souhaits, A ceux qui s’orientent vers Dieu.
12- Vous devez alors vous conformer a la recommandation de Dieu.Oh ! frères musulmans,
adorez Dieu et suivez ses ordres.
13- Apres que vous ayez connu et suivi poliment (ses recommandations). et tout ce qui fait
éloigner du châtiment de l’au delà.
14- Suivez les recommandations et pratiques du Prophète. Et celles de ses vénères
compagnons.
15- Tout en se méfiant des interdits de Dieu. Et vous demandons de vous en méfier, de suivre
la bonne voie.
16- Ne cherchez pas d’égal a Dieu, vous les amis. Car Lui chercher un égal vous conduit en
enfer.
17- Ne tuez votre prochain que pour punir le commis volontaire. Car cette action est interdite.
18- Ne vous approchez pas par égoïsme de l’adultère pour vous réjouir.

19- Evitez de dire du mal de quelqu’un qui est absent, méfiez vous de l’ostentation, du mal,
de ce qui bannit, du mauvais
20- De celui qui rapporte, du mensonge, de l’orgueil, D’utiliser ce qui ne nous appartient pas,
de la trahison.
21- Ne regardez pas des yeux envieux votre prochain. N’accompagnez pas celui qui néglige
sa religion sauf que vous soyez oblige.
22- Repentez vous le plus vite possible si vous avez péché. Calmez vous quand vous etes en
colère.
23- Conformez vous aux bonnes qualités. Méfiez vous toujours de l’hypocrisie.
24- Soyez calme en tout temps. Filez vers Dieu.
25- Soyez prêt pour la prière, Des que le moment arrive.
26- Méfiez vous de la tête et de ce qui l’entoure, Du ventre et de ce qu’il comprend.
27- J’entends par la les yeux (ce qu’ils voient), les oreilles (ce qu’elles entendent), le sexe, la
langue (ce qu’elle dit), les jambes (ou elles sont).
28- Demandez toujours la bénédiction ainsi que la salutation de notre Prophète.
29- Attachez-vous aux wirds et aux implorations des noms de Dieu nuits et jours.
30- Jeûnez continuellement trois jours à chaque mois. Mois au cours duquel vous vous etes
senti bien portant.
31- Repentez vous constamment auprès de Dieu. Avant qu’intervienne la mort durant votre
existence.
32- Recevez bien l’invite quand il vous arrive. Recevez bien celui qui se présente a vous.
33- Rendez visite à un musulman s’il est malade. Méfiez vous dans la vie des jeux interdits.
34- Méfiez vous des causeries inutiles, orientez-vous aux implorations des noms de Dieu.
Pensez plus tôt à Dieu.
35- Priez la nuit, donnez à manger, souhaitez le bien et consolidez vos liens.
36- Ne citez point les défauts des autres et soyez courageux.
37- Ne vous tirez pas, ne vous fuyez pas. Ne vous insultez pas, ne vous flattez pas.
38- Ne vous disputez pas, ne vous vantez pas. Ne vous voulez que du bien entre vous, ne vous
faites que du bien.

39- Respectez les marabouts ainsi que les personnes âgées. Ayez pitiés des orphelins ainsi que
des enfants.
40- Aidez les pauvres, les malheureux, ainsi que les endettés.
41- Reconnaissez vos peches et repentez vous avant qu’il n’arrive en vous la punition.
42- Acceptez les maux qui vous sont prédestinés, Remerciez Dieu des faveurs qui vous sont
accordées
43- Evitez la jalousie, la haine, la moquerie, la vanité et l’ignorance, La raillerie, l’avarice.
44- Ayez l’habitude de prier en groupe (grand nombre), Ainsi vous serez sauves des
malheurs.
45- Chers amis conformez-vous aux prescriptions de l’islam. Ainsi vous échapperez aux
châtiments de l’au-delà.
46- Ces prescriptions sont d’abord la croyance, la prière, le pèlerinage (a la Mecque), le jeun
et la Dine (azakat).
47- Ne regardez pas les mauvais cotes des hommes. Car cela peut vous vous conduire aux
châtiments de Dieu.
48- Débarrassez-vous des vêtements souilles car les souillures ternissent votre pratique.
49- Mes amis soyez toujours propres Evitez les peches et les saletés.
50- Soyez toujours bons mes amis Vis-à-vis de vos parents pour toute votre vie.
51- Sachez chers frères que vous vous trouvez a la fin du monde.
52- Nous voyons les signes qui annoncent l’approche de la fin. Tout homme lucide devra se
conformer à ces recommandations.
53- Car cette époque est la pire de toutes. Car les peches sont nombreux dans touts les pays.
54- Les maladies et les épidémies deviennent nombreuses Les mortalités également plus
accentuées.
55- L’ignorance persiste dans la trahison Et la fidélité tend à disparaître.
56- Le manque de respect est fréquent chez les filles Comme il est chez les enfants.
57- Il est constant de voir des hypocrites et des gens mauvais
58-Ainsi on honore le riche et l’on sous-estime le marabout. Comme on honore l’égard et l’on
sous estime le Alim.
59- Il est constant de voir des hypocrites et des gens mauvais.

60-C’est également une époque ou l’on doit se contenter de ce qu’on a tout en restant
silencieux.
61-C’est une époque ou il faut vraiment s’isoler ou s’enfuir vers les pierres et les housses.
62- C’est également une époque ou nombreux sont ceux qui s’orientent vers les blancs .Que le
Bon Dieu maudisse ces derniers.
63- Maudits soient tous les blancs au nom de ceux qui vont à la Mecque et qui méditent sur la
tombe du Prophète
64- Maudits soient tous les juifs au nom de Noé et Hod.
65- Maudits soient tous les incroyants.Au nom du grand père de notre vénère (Cheikh
Soumoussi) Marabout mystique du 19e siècle.
66- Maudits soient tous les incroyants. au nom du Prophète (Mohamed) éclaire.
67- Des châtiments seront aux riches incroyants que les prophètes égareront dans les
mauvaises destinées.
68- Des châtiments seront a celui qui va vers l’ennemi. Car sa marche sera remplie de peches.
69- Que la pire malédiction aille aux blancs dont la demeure sera l’enfer.
70- Celui qui se dirige vers les incroyants sans qu’il soit oblige
71- Pour avoir de Dieu, faveur ou chercher de l’aide
72- Celui la aura la grande colère, le mépris de Dieu et du Prophète Mohamed sans aucun
doute.
73- Fuyez les incroyants et les ennemis, le désir, le plaisir et Satan.
74- Méfiez-vous beaucoup de ce qui est prohibe et attachez-vous aux pratiques qui vous
mènent à Dieu.
75- Prenez pour exemples les pratiques du Prophète Mohamed méfiez vous des pratiques
fabriquées par les incroyants
76- Attachez-vous aux exemples du Prophète préfère et ceux de ses compagnons également
préfères.
77- C’est ainsi que prend fin cette jolie et belle recommandation.
78- Faites tout ce qui vous est recommande ici mes frères, Implorez constamment le
Seigneur pour recevoir de Lui bonheur et grâce.
79- Que la bénédiction de Dieu et Sa salutation soient sur Mohamed.

80- Ainsi que ses compagnons vénères et tous ceux qui les imitent.
81- Attachez-vous a ceux-la cites ci haut mes frères comme se fixent les feuilles aux branches
des arbres.

