
 

 

 

 

 

 

LA BATAILLE DE BADR 
 

 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 

Chaques jours du Saint mois de Ramadan  à une bénédiction différente. Aujourd'hui est le 17ème 
jours de Ramadan insha'Allah. C'est le jour de la bataille de Badr, la grande bataille de notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Allah هلالج لج a accordé une grande victoire à Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص . 
Une grande victoire et le pouvoir ont été accordés à l'Islam et aux Musulmans. Allah هلالج لج à accordé 

diverses faveurs apparentes et spirituelles durant cette bataille comme l'aide à Notre Saint Prophète 
  .Il a endommagé l'arrogance des non-croyants .ملسو هيلع هللا ىلص

 
C'est la bataille qui a séparé le vrai du faux et qui a été appelé Yawm ul Furqan. C'était la bataille qui 

a reçu tout les mérites. 
Le niveau d'un Sahabah qui est allé à  cette bataille et différents des autres. Leurs péchés passés et 

futurs ont été pardonnés. 
Il y avait 313 Saint Sahabah qui étaient avec notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص.  Leurs bénédictions durent 
jusqu'à Qiyamah. Les gens écrivaient leurs noms et les pendaient chez eux pour recevoir leurs 

bénédictions. Cela ce fait encore jusqu'à maintenant.  
 

Aujourd'hui est un bon jour bénis. C'était une grande faveur pour notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de la part 
d'Allah هلالج لج. 

Il y avait beaucoup de miracle. Les Anges les ont aidés. Allah هلالج لج dit, " Jai envoyé 3000 anges."  Ils ont 
ajouté de la force et aidé pour la guerre. Mais Allahهلالج لج sait mieux,  les Sahabah ce sont eux qui ce sont 

battus parceque ce n'est pas 3000 Anges, mais même un seul Ange aurait détruit l'armée des 
incroyants. C'était un test sévère que les Sahabah ont passés. Et ces anges étaient envoyés comme 

une faveur pour ajouter force et aide. C'est une grande leçon jusqu'à Qiyamah. C'est une grande 
guerre de notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص. 

 
Puisse Allah هلالج لج envoyer de l'aide à l'Islam et nous sauver de cette condition. 

Allah هلالج لج est avec nous. C'est un grand pouvoir que personne ne peut vaincre.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

La foi des musulmans est faible maintenant. Ils regardent et voient que nous sommes fini partout. 
Mais ils oublient le pouvoir d'Allah هلالج لج et qu'Allahهلالج لج est avec nous. Ils sont devenus insouciants et puis 

ils plongent dans le désespoir. Ne soyez pas désespéré. Même au temps le plus faible Allah هلالج لج à 
apporter la victoire à notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص avec juste une poignée de Sahabah ; ils étaient 313 

personnes. Et même si ils étaient 30, ils auraient gagnés par ordre et volonté d'Allahهلالج لج 

C'est pourquoi, la Ummah de Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص devrait pas tomber dans le désespoir. La promesse 
d'Allah هلالج لج est vérité.  L'Islam couvrira le monde entier. 

Le monde entier s'illuminera avec la lumière de l'Islam insha'Allah. C'est proche insha'Allah 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha 

 

Mawlana Sheikh Mehmet Adil Ar Rabbani  

29 Avril 2021/ 17 Ramadan 1442 

Prière du matin/ Akbaba Dergah  
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