
 

 
 
 
 
 
 

 
MAWLID SHARIF 

 
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. 
 

Puisse ce saint mois être bon pour tout le monde insha'Allah. Puisse le mois où notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est né et est venu dans ce monde être béni et bon insha'Allah. C'est un mois avec de la 

Barakah insha'Allah. Le Mawlid Sharif est écrit en toutes les langues afin d'honorer la naissance de 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Il y a tellement de livre différents sur le Mawlid de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

qui explique les événements qui ont eu lieu. Et le meilleur est Mawlid Sharif ecrit par Süleyman 

Çelebi. Pas une autre version pourrais atteindre la sienne; ni Arabe, ni Perse ni aucune autre. Ses 

écrits sont certainement donné par inspiration de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ca c'est produit par sa 

vertu. Donc, partout où il est récité, la Barakah y vient.  

 

Certains idiots soi-disant 'Alims,“ سوء  عالم ” ,"mauvais érudit " disent que de lire le Mawlid est Bid'ah. 

Pourquoi est-ce Bid'ah? Les gens viennent ensemble ceux qui prient et ne prient pas, ceux qui sont 

religieux et ceux qui ne connaissent rien à propos de cela. Ils se rassemblent pour écouter et 

comprendre la beauté de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص parceque c'est écrit avec sincérité. Comme c'est 

écrit avec la Himmah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et avec l'approbation de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, il 

est lu partout et entendu partout. La paix et la beauté entre dans les coeurs des gens à travers ça. 

Comme nous disions, tout le monde l'écoute sans ressentir aucun doute, même les gens qui ne 

connaissent rien à propos de la religion.  

 

Il y a des personnes avec de belles voix qui recite le Mawlid. Les gens les invitent à réciter et les 

écoutent. La Miséricorde et la Barakah d'Allah هلالج لج descend sur cette assemblée ensuite. Mais shaytan 

veut l'arrêter. Avec quelles mains? Avec les mains des vauriens qui ce nomment eux-mêmes Hojjahs 

et 'Alims. Ils ne sont pas des hommes mais des vauriens. Celui qui ne montrent pas de respect à notre 

Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ne sera pas respecté. Celui qui n'aime pas notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ne sera pas aimé. 

Si quelqu'un a un tout petit peu d'amour pour notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans son coeur, il se sauvera. Il 

sera sauvé dans Akhirah. Mais shaytan ne veut pas cela. Shaytan a beaucoup de tours; il dit Bid'ah et 

d'autres choses.  

 

Les gens se rassemblent pour une heure ou une demi-heure, ils ne médisent et ne disent pas de 

mauvaises paroles. Ils disent " Allah " et font des Salawats, ils lisent le Coran et loue notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Quesqu'y est mal à propos de cela ? Ces vauriens seront punis. Aucune de leurs actions 

ne les sauveront. Seulement l'intercession de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous sauvera.  



 

 

 

 

 

 

Puisse Allah هلالج لج grandir son amour dans nos coeurs insha'Allah. Puisse ce mois être pour nous 

tous béni insha'Allah. Puisse t-il commencer avec Miséricorde et nous protéger des troubles qui 

continuent dans ce monde insha'Allah. Nous pouvons seulement être sauvés par notre Saint 

Prophète هلالج لج insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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