
Syllabus de Lajna Imaillah 2018 

 

Compétition de la récitation du Saint Coran 

• Mayar-e-Awal : Surat Al-Mulq 

• Mayar-e-Doem: Surat Al-Qalam 

• Mayr-e-Some: Surat An-Naba en entire 

 

Compétition de la mémorisation du Saint Coran 

• Mayar-e-Awal : Surat Al-Momin verset 1 à 10 

• Mayar-e-Doem : Surat Al-Jummah verset 1 à 10 

• Mayr-e-Some : Surat As-Saf verset 1 à 10 

 

Compétition de la mémorisation de Qaseeda 

• Vers 1 à 50 (ouvert à tout le monde) 

 

Compétition de poème  

Un des poèmes donnés ci-dessous doit être récité par cœur et avec rythme. Les vers peuvent être 

répétés selon le rythme.  

• Mayar-e-Awal :  

 

1. Ai mere piyaro shakib-o-sabar ki adat karo 

Wo agar phelayain badboo tum bano mushk 

 

Nafs ko mar okay uss jessa koi dushman nahi 

Chupkay chupkay karta hai paida wo samaan 

 

Galiyan sun kar dua do pa kay dukh araam do 

Kibr ki adat jo dekho tum dikha inkasaar 

(Durr-e-sameen) 

 

2. Main apnay piyaron ki nisbat hargiz na karoon ga passand kabhi 

Wo jhootay darja pay razi hon or un ki nigah rahay neechay 



 

Wo choti choti baton par sheron ki tarha ghurratay hon 

Adna sa qasoor agar dekhain to muh main kaf bhar latay hon 

 

Wo choti choti cheezon par umeed lagayay bethay hon 

Wo adna adna khwahish ko maqsood banayay baithay hon  

(Qalam-e-Mehmood) 

 

3. Koi Mazhab hai sisakty hui roohon kin a rang 

Har sitam deeda ko insaan hi paya hum nay 

 

Ban kay apna he lipat jata hai rotay rotay 

Gher ki dukh bhi jo seenay say lagaya hum nay 

 

Ban kay apna he lipat jata hai rotay rotay 

Gher ki dukh bhi jo seenay say lagaya hum nay 

 

Koi qushqa hai dukhon kin a umama na saleeb 

Koi hindu hay na muslim hay na isayi hai 

 

Har sitam gar ko h ay kash yeh irfaan naseeb 

Zulam jiss par bhi ho har deen ki ruswayi hai 

(qalam-e-Mehmood) 

 

4. Bsharat di massiha ko khuda nay 

Tumhain pohnchay gi rehmet ki nishani 

 

Milay ga aik farzand-e-garami 

Ata hogi dilon ko shadmani 

 

 



Mita kar apni hasti rah-e-haq main  

Jahan ko iss nay bakhshi zindagani 

 

Yehi mid-e-nazar tha aik maqsad 

Baray deen-e-ahmed janfshani 

(Durr-e-Adan) 

 

• Mayar-e-Doem 

 

1) Mustaqil rehna hai lazim ay bashar tujh ko sada 

Ranjh-o-gham yas-o-ilam fikr-o-bala kay samnay 

 

Chahiyay nafrat badi say or neki say piyaar 

Aik din jana hai tujh ko bhi khuda kay samnay 

 

Rasti kay samnay kab jhot phalta hai bhala 

Qadar kiya pathar ki lal-e-bay baha kay samnay 

(Durr-e-Sameen) 

 

2) Teri muhabbat main mere piyaray har ik museebat uthayain gay hum 

Magar na chorain gay tujh ko hargiz na tere dar par say jayain gay 

 

Jo koi thokar bhi maar lay ga to uss ko she lain gay hum khushi say 

Kahain gay apni saza yehi thi zaban pay shikwa na layain gay hum 

 

Mita kay naqsh-o-nigar deen ko yunhi yeh khush dusman-e-haqeeqat 

Jo phir kabhi bhi na mit sakay ga ab aisa naqsha banayain gay hum 

(Qalam-e-Mehmood) 

 

3) Hain asmaan kay taray gawah, suraj chaand 

Paray hain maand zara kuch bichaar kar dekho 

 



Zaroor Mehdi doraan ka ho chukka hai zahoor 

Zara sa noor firasat nikhaar kar dekho 

 

Khazanay tum pay lutayay ga la jaram lekin 

Bus aik nazr-e-aqeedat guzaar kar dekho 

(Qalam-e-Mehmood) 

 

4) Sar pay il baar giraan lenay ko agay ho gaya 

Naaz ka pala hua maan baap ka tifl-e-haseen 

 

Kar nahi sakta koi inkaar, alim hai gawah 

Jo kaha tha uss nay akhir kar dikhaya bil yaqeen 

 

Arz-e-Rabwah jiss ki shahid hai wo mamooli na tha 

Khoonay “fakhr-ul-Mursaleen” tha, sheray um-mul-Momaineen 

(Durr-e-Adan) 

 

• Mayar-e-Some 

 

1) Kiya “rassti ki fatah” nahi wada khuda 

Dekho to khol kar sukhan pak-e-kibriya 

 

Tum dekh kar bhi bad ko bacho bad gumaan say 

Dartay raho iqaab-e-khuday jahaan say 

 

Pas tum bachao apni zabaan ko fasaad say 

Dartay raho aqoobat-e-rabbul ibaad say 

(Durr-e-Sameen) 

 

2) Kher andeshi ihbaab rahay madday nazar 

Aib cheeni na karo mufsid-o-nammam nah o 

 



Jo sadaqat bhi ho tum shoq say mano us ski 

Ilam kay naam say par tabeh ohaam nah ho 

 

Hum to jiss tarha banay kaam kiyay jatay hain 

Aap kay waqt main yeh silsila badnaam nah o 

(qalam-e-Mehmood) 

 

3) Manzelain day rahi hain awaazain 

Subah mehvay safar ho sham chalo 

 

Raat jago meh wo najoom kay saath 

Din ko sooraj say hum khiraam chalo 

 

Tum say wabasta hai jahaan-e-no 

Tumhain sonpi gayi zamaan chalo 

(Qalam-e-Tahir) 

 

4) Jab waqt masahib ki soorat ik banday ko dikhlata hai 

Jab tareeki cha jati hai ghum ka badal ghir ata hai 

 

Jab dam seenay ghuthta hai jab dil main hokain uthti hain 

Jab jeena karwa lagta hai jab marna dil say bhata hai 

 

Jab baray baray jee chortay hain jaan denay ko sar phortay hain 

Uss waqt bus aik musulmaan hai jo sabr ki shaan dikhata hai 

(Durr-e-Adan) 

 

Compétition de Qaseeda (pour les lajna arabes) 

Les vers choisis ci-dessous doivent être mémorisé. Les vers peuvent être répétés selon le rythme.  

 

 



Compétition de discours : durée 5 min 

 

• Mayar-e-Awal (urdu) :  

 

1) Le rôle de la mère dans la société occidentale 

2) Les côtés extraordinaires de la personnalité de Sayada-tun-Nissa Hazrat Khadija Al-Kubra (ra) 

3) Le changement positif de la société est lié  à la correction de soi-même et à l’amour entre 

nous. 

4) Wa qoulou linnassi husna (verset 84 Surat Baqara) 

5) La promesse de Lajna Imaillah et ses responsabilités 

6) Wa qoulou qaulann sadeeda (Al-Hazab verset ) 

 

• Mayar-e-Doem (urdu, français et néerlandais) 

 

1) Une forte volonté 

2) La volonté d’aider l’autrui du Saint prophète Mohammed (pssl) 

3) Wa ta’aa wa noo ‘alalbirri wal taqwa 

4) Le but de la vie, le but de notre naissance 

5) L’utilisation d’un langage propre et saint 

6) Le rôle de la vérité dans la formation d’une société en paix  

 

• Mayar-e-Soem (urdu, français et néerlandais) 

 

1) Le salat est l’essence de la prière 

2) Le voile, ma fierté 

3) L’honnêteté 

4) La patience et la droiture : une grande qualité 

5) Ressentir la peine de l’autrui et le soulager 

6) Le courage 

 

Compétition de Bait Bazi  

Il n’y a aucune restriction de niveau. 

 

Compétition de discours non-préparé  

• Mayar-e-Awal 

• Mayar-e-Doem 

• Mayar-e-Soem 

 

 



Examen écrit de la traduction du Saint Coran 

 La deuxième moitié de la partie 9 

Il n’y a aucune restriction de niveau. 

 

Compétition de la connaissance religieuse 

Les questions/réponses pour mayar-e-doem et mayar-e-Soem se trouvent ci-dessous tandis que les 

lajna de mayar-e-Awal seront questionné à livre ouvert sur le livre « Haqeeqa-tul-wahi » de la page 1 

à 50. 

La division des niveaux :  

• Mayar-e-Awal : plus de 30 ans 

• Mayar-e-Doem : 21 à 30 ans 

• Mayar-e-Soem : 15 à 20 ans 

 

Connaissance religieuse (mayar-e-doem et mayar-e-soem) 

1) Pourquoi était –il nécessaire d’écrire le livre «  haqiqat-ul wahi » ? 

Hazrat Massih maoud explique, qu’il s’agit d’un monde où mauvaises habitudes et mensonges sont 

devenus courants, ainsi certains ignorent comment faire la différence entre un rêve ou une inspiration 

divine, et quels sont les états qui permettent de faire la différence entre des révélations  divines  ou 

provenant de l’ange déchu ( satan ). 

2)  Pourquoi des personnes normales (qui ne sont pas des prophètes ) peuvent aussi avoir des 

révélations divines ? 

Il s’agit d’une accoutumance divine depuis que ce monde a été créé, qu’il s’agisse de quelqu’un de 

bienfaisant ou malfaiteur, qu’il soit pratiquant de vrais enseignements religieux ou faux, il peut 

recevoir des révélations divines et aussi des rêves prémonitoires. Ceci a pour objectif de les guider 

mais aussi  d’avoir une preuve sur laquelle se baser pour s’élever au niveau spirituel.  

 

3) Combien de types de connaissances y a –t- il ?  

Il existe trois types de connaissances :  

1. Celles qui ont été entendues  

2. Celles qui ont été vues   

3. Acquise grâce à la présence de la personne sur le moment. 

 

 

 



4)  Peut-on avoir une révélation et un rêve véridique de la part du Satan ? 

Le Satan est un très grand ennemi de l’être humain, il veut détruire l’homme de différentes façons et 

il est possible qu’une révélation ou un rêve soit véridique et qu’il soit de la part du Satan. Parce que 

même si le Satan est un grand menteur, dès-fois il trahit en disant la vérité pour ôter la foi. 

5)  Le Satan peut-il dominer les personnes qui réussissent à atteindre un niveau élevé d’amour 

pour Dieu ? 

Le Satan ne peut pas  dominer les personnes qui réussissent à atteindre un niveau élevé d’amour et 

sincérité pour Dieu, comme Dieu dit dans le Saint Coran (Surat Al-Hijrat verset 43). 

6)  Qui sont les personnes mentionnés dans le premier chapitre du livre Haqiqat-ul Wahi ? 

Ce sont les personnes qui ont certaines révélations ou rêves véridique mais qui n’ont aucun lien avec 

dieu et qui ne reçoivent pas une goutte de la lumière de ceux qui ont un vrai lien avec Dieu. 

7)  Qui sont adressés dans la chapitre 2 et 3 du livre « Haqeeqa-tul-Wahi » ? 

Les personnes adressées dans le chapitre 2 sont ceux qui ont parfois des vrais rêves ou des vraies 

révélations. Ils ont une relation avec Allah mais pas beaucoup.  

Dans le chapitre 3, ce sont ceux qui reçoivent des révélations absolument vraies par Allah et ont un 

accord total d’Allah. Ils ont une relation d’un amour profond avec Allah. Et ils sont submergés par 

l’Amour Divin.  

8) Quels sont ces gens qui ne croient en Allah qu’après des arguments plausible et de quoi sont-

ils démunis ?  

Ce sont des soi-disant savants et philosophes ou des gens qui croient en Allah qu’avec leur pouvoir 

spirituels. Mais ils dont démunis de la lumière d’amour d’Allah. Ils sont égaux à cette personne qui voit 

la fumée du feu au loin mais ne peux voir la lumière du feu de près. Seulement en voyant la fumée, ils 

croient à l’existence du feu.   

9) Quels sont les critères des personnes qui ont un lien total avec Allah ? 

Le plus grand critère est que les personnes liées à Allah développent les qualités attribuées à Allah. Et 

de milliers d’autres critères naissent pour l’amour d’Allah. Parmi ces critères se trouvent :  

Allah leur permet de réciter ses belles paroles souvent. La manière dont Allah remporte sur tout, ces 

personnes aussi remportent la victoire dans les compétitions et sur leurs ennemis. Leurs prédictions 

ne sont pas comme celles des magiciens mais ce sont des vraies prédictions qui ont lieu un jour. Leurs 

yeux sont bénis sont pouvoir surnaturel qui leur permet de voir des nouvelles cachées et ils 

communiquent avec les morts de la même manière que les vivants. De la même façon, leurs pieds et 

leurs mains et tout le corps sont béni et ainsi même les habilles qu’ils portent sont bénis. 

10) Un autre signe des bien-aimés (de Dieu) est aussi l’acceptation de leurs prières par Dieu. Mais 

mêmes les prières des bien-aimés ne sont pas acceptées parfois.  Quelle peut en être la raison ? 

 

Dieu a un comportement amical envers Ses bien-aimés.  Parfois, Il accepte leurs prières et parfois Il 

préfère qu’ils acceptent Ses souhaits. C’est de cette façon que l’amitié fonctionne. Comme par exemple 

à un endroit dans le Saint Coran,  Dieu promet d’accepter les prières des croyants et dit : « Oud ou ni 



as ta jîb la kum » (Sourat Al Momîn 61). Traduction : Demandez-moi, je vais accepter vos prières ».  De 

l’autre part, le Dieu enseigne aussi aux croyants d’être satisfaits avec le destin. 

11) Comment le Messie Promis AS a décrit « Dajjal » dans son livre « Haqiqat oul Wahi » ? 

 

Le Messie Promis AS dit que Dajjal qui a été mentionné dans les hâdiths, il est le satan qui sera tué 

pendant la dernière époque et comme la christianité est l’apparence de ce satan, il a été ordonné dans 

la Sourat Al Fatîha de se protéger contre leurs mauvais plans car l’apparence du satan, c’est de 

considérer un homme comme « Dieu » et comme il s’agit d’un groupe, c’est pourquoi ce groupe a été 

appelé « Dajjal » car en arabe, Dajjal signifie aussi « un groupe ».  Il est surprenant que le Saint Coran 

considère la christianité comme « Dajjal » et nos ennemis cherchent le « Dajjal » ailleurs.  

12) Quelle est la meilleure et complète révélation dans les troisièmes parties des révélations ? 

La meilleure et complète révélation est celle qui est dans la troisième sorte de la connaissance. Cette 

troisième sorte est connue sous le nom de « Haqqul Yaqîn ».  C’est l’état pur dans lequel, il n’y a aucune 

sorte de doute.  Seulement les gens qui ont un lien pur avec Dieu peuvent atteindre cet état.  En réalité, 

le mot révélation se justifie par la révélation de ces gens car leurs révélations sont pures de quelconque 

effet satanique et ne contiennent pas de doute et sont réelles et correctes. 

 

 

  

 

   

 


