
 

 
 
 
 
 
 

 
LES PROPHÈTES SONT INFAILLIBLES  

 
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. 
 

Allah 'Azza wa Jalla a envoyé les Prophètes afin de montrer la guidance aux gens. Les 

Prophètes sont supérieurs parmi les autres personnes. Ils sont les bien-aimés servants d'Allah هلالج لج. 

Leurs attributs sont les plus parfaits. Allah هلالج لج les a créés d'une telle façon que les gens ne peuvent pas 

trouver une faille en eux. Allah هلالج لج les a créés de la meilleure façon pour que les gens les suivent et 

prennent exemple d'eux. Ils sont infaillibles. Ils n'ont jamais commis de péchés. Allah 'Azza wa Jalla 

ne laisse pas les Prophètes commettre des péchés. Ils sont infaillibles ce qui veut dire qu'ils sont sans 

péchés. Chacun à de grandes ou petites failles, erreurs et péchés excepté pour les Prophètes. Et au 

regard d'Allah هلالج لج, les Prophètes ont le plus haut niveau.  

 

Allah 'Azza wa Jalla a envoyé les Prophètes pour chaque nation. N'importe où dans le monde partout 

où il y avait des gens, IL y a envoyé un Prophète. Certainement, il y avait ceux qui croyaient et ceux 

qui ne croyaient pas. Les Prophètes ont accompli leus devoirs. Et ce devoir a été donné à notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, le dernier Prophète. Il n'y a pas de Prophète après Lui. Quiconque a dit qu'il était un 

Prophète à été puni comme faux Prophète. Ils ont été éradiqués et tous ceux qui les suivaient ont 

péri.  

 

Comme nous disions, les Prophètes venaient de toutes les nations. Mais la plupart d'entre eux 

venaient de Bani Isra'il. La plupart des Prophètes mentionnés dans le Coran sont des leurs. 

Cependant, les gens ne comprennent pas leurs valeurs. Ils ont été tués, ou exilés, ou reniés. C'est 

important que les Prophètes soient apparus de leur nation. Mais comme ils n'ont pas montré 

d'importance à cela, Allah هلالج لج ne leur a pas montré d'importance. Beaucoup de Prophètes, même 

Zakariya 'alayhi s-Salam et Yahya 'alayhi s-Salam ont été martyrs.  

 

Il fut un temps où plusieurs Prophètes vivaient en même temps. Comme cela ne s'est pas produit 

avec notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, les gens sont surpris de voir comment c'est possible. Il y a même eu un 

accident dans lequel les Juifs on tué un millier de Prophètes en un jour. Il ne doivent donc pas se 

vanter. Ils ont fait trop d'oppression. Même si Allah هلالج لج les a favorisés, ils sont la nation qui n'ont pas 

apprécié cette faveur, qui ont tué et trompé, et qui n'ont pas crû aux Prophètes.  

 

 



 

 

 

 

 

Que pouvons nous faire? Nous croyons à tout les Prophètes parceque eux tous sont 

Musulmans. La religion au regard d'Allah هلالج لج est l'Islam. Tout ce qui leur est enseigné est aussi l'Islam. 

Il n'y a pas d'autre religion. Depuis 'Adam 'alayhi s-Salam jusqu'à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et jusqu'au 

jour de Qiyamah la religion est l'Islam. Il n'y a pas d'autre religion.  

 

Pat conséquent, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est le dernier Prophète et le plus parfait Prophète, le plus 

élevé de tous les Prophètes. Comme nous disions, le supérieur parmi les gens sont les Prophètes. Et 

le supérieur parmi les Prophètes, le plus aimé servant d'Allah هلالج لج est notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. C'est un 

honneur pour nous d'être fière de lui et de lui obéir. C'est la meilleure chose pour l'humanité et les 

Musulmans d'être de la Ummah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. De le respecter est quelque chose 

qu'Allah هلالج لج aime. IL هلالج لج nous laisse avoir le meilleur. Vous devriez apprécier cela. Vous devriez toujours 

faire le Shukr. Pas besoin de regarder la condition de ce monde et ce plaindre. Nous devrions faire le 

Shukr qu'Allah هلالج لج nous donne notre Rizq avec la Barakah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Qu'Allah هلالج لج le 

fasse durer. Millions de Shukr pour Allah هلالج لج. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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