
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTRE MÈRE HAJJAH AMINA 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

الرحمة  تنزل الصالحين ذكر عند  
Quant vous vous rappelez des justes, une miséricorde descend sur vous et votre assemblée. Donc, il 

est bon de se souvenir des Awlyas, Prophètes et Sahabah. C'est une bonne chose de se rappeler leurs 
conditions et vies, de prendre exemple d'eux. En dehors d'eux, quand vous vous souvenez de votre 
pères et mères, une miséricorde descend sur eux aussi. Aujourd'hui est le 3 de Shawwal,  le 3ème 

jour de l'Eid. Notre mère, Hajjah Amina a quitté ce monde ce jour. Son soutien et service étaient pour 
Mawlana.  

Elle était celle qui portait tout son fardeau. Son service était un acceptable service. Il nous a 
tous atteint. Tous ceux qui l'ont ou ne l'ont pas vue on reçut de son service parcequ'il y a ces 

personnes qui servent et d'autres qui bénéficient de cela jusqu'à Qiyamah. Parceque tous ce qui est 
fait pour la satisfaction d'Allahهلالج لج est accepté dans la présence d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج récompense pour le 

service des personnes justes qui font purement pour la satisfaction d'Allah هلالج لج, et IL laisse les gens 
bénéficié de cela.  

 
Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que quiconque fait une Sunnah ou un bon travail,  il y a une récompense 
jusqu'à Qiyamah pour lui et ceux pour qui il l'a fait. Celui qui montre le mauvais chemin, comme tout 

ce qui va mal dans ce monde maintenant, et font que les gens fasse mal, il prend son péché et les 
péchés de tous ceux qui l'ont suivis.  

 
C'est pour les deux sens. Pour celui qui montre le droit, Thawab est donné pour chaque personne qui 
fait le bien après lui. Si quelqu'un montre le mal, la même chose s'applique pour lui. Donc, comme la 

voie de Hajjah Anne est la voie de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et du Mashayikh, sa bonté va jusqu'à 
Qiyamah.  

 Elle était bénie, sincère et une femme fidèle. Son Maqam est élevé. Sa place est sur une 
autre beauté. Elle est celle qui a reçu la bonne nouvelle de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص insha'Allah.  

 



 

 

 

 

 

Puisse Allah هلالج لج laisser ses bénédictions sur nous. Ici il y a quelques personnes qui ne 
connaissent pas sa valeur. Ceux qui connaissent sa valeur, Allah هلالج لج leur donnera de ce Thawab et 

vertues aussi. Puisse Allah هلالج لج augmenter sa station. Insha'Allah nous serons tous ensemble au paradis. 

and virtue as well. May Allah هلالج لج increase her station. Insha’Allah we will be all together in paradise. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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