
 

 
 
 
 
 
 
 

LES MÈRES SONT UNE ÉCOLE  
 

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. 
 

Il y a certains jours où les gens se rappellent l'ancien temps. Il y a certains jours avec des 
souvenirs amers, certains jours avec des doux souvenirs. Aujourd'hui est comme cela. La sœur de 

Hajjah Anne est décédée il y a 24ans aujourd'hui. Et après-demain est le Urs de Hajjah Anne. Cela fait 
17ans maintenant. Puisse Allah هلالج لج faire ses Maqam au paradis. Elles étaient des personnes spéciales 

comme ceux dont nous entendions les histoires de l'époque. Elles ont fait tellement de services 
physiquement et spirituellement. Elles ce sont tenues aux côtés de Mawlana Sheikh Nazim, toujours 

dans la servitude. Et elles sont parties avec tout ce qu'elles ont accompli dans ce monde.  
 

Mawlana Sheikh Nazim avait l'habitude d'aller servir et prêcher. Et elle s'occupait du ménage. Elle n'a 
jamais demandé pour quelque chose qu'elle avait besoin. Et elle avait la capacité de coudre. 

Mawlana Sheikh Nazim avait l'habitude de dire que les filles devraient apprendre à coudre et à 
piquer. Elles peuvent parfois subvenir aux besoins de leur famille avec cela si elles veulent. Hajjah 
Anne l'a fait. Elle adorait la nuit et servaient le jour sa famille et les frères et sœurs. Elle cuisinait, 

dirigeait le Dhikr, donnait des conseils et a couvert les besoins des gens qui venaient. Elle a bien vécu 
sa vie et est bien partie pour Akhirah le 3ème jour de Shawwal du calendrier de l'hégire. Et nous nous 

rappelons aujourd'hui de la commémorer, comme son Maqam est élevé.  
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que le paradis est sous les pieds de la mère. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est 
‘ اِدقِين أَصَدقُ  الصَّ ’, "le plus véridique des véridiques". En effet, le paradis est sous les pieds de telles 

mères. De les servir et de les honorer est quelque chose qu'Allah هلالج لج aime. C'est l'ordre d'Allah هلالج لج. Un 
homme est venu à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et à demandé un conseil. Il lui a dit d'obéir à sa mère. Et 

une telle mère doit être une bonne mère se conformant à l'Islam. Elle doit marcher sur le chemin de 
l'Islam afin qu'ils atteignent le paradis.  

 
Les mères de l'époque avaient l'habitude de prendre soin de leur enfant. Maintenant nous sommes 

arrivés à un tel point que même avant que l'enfant est 2ans, ils sont envoyés en nurserie. Et les 
mères font des tours sans veiller sur leur enfant. Les mères sont des écoles. Elles sont des écoles et 
Madrasah où elles enseignent la connaissance. Elles doivent bien élever leurs enfants afin d'en faire 

une bonne génération. Sinon, des générations incapables de quoi que ce soit sont élevés. Et leur 
première préjudice sera pour leur parent.  

 



 

 

 

 

 

" Comment est-ce devenu comme ça?" Vous ne les éduquer et ne les formez pas. Et ensuite 
vous râlez, " nous sommes bons, mais ils sont mauvais ". Ca peut être vrai que vous êtes bons. Mais 
vous devez enseigner à vos enfants ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est vrai et ce qui est 
faux. Vous devez leur apprendre ce qui est halal et ce qui haram au commencement. Tout n'est pas 

haram. Et tout n'est pas halal. Vous devez montrer le halal comme halal et haram comme haram afin 
que vos enfants soient effrayés d'Allah هلالج لج et gênés par les gens. Maintenant il n'y a ni peur d'Allah هلالج لج, 

ni la gêne non plus. Il n'y a que la satisfaction de l'égo. " Vos enfants sont faibles. Laissez nous les 
nourrir ". L'alimentation n'aide pas. Vous les rendez pires en les nourrissants. Vous les rendez plus 

sauvages. Il devrait manger autant qu'il le veut. Ce qui est important ce n'est pas de nourrir mais de 
donner plus d'attention à son éducation. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

Nous sommes bouleversés pour les enfants musulmans, parce que nous pouvons 
certainement dire qu'ils ne sont plus bien élevés. Il n'y a pas d'entrainement maintenant. Au lieu que 
les enfants servent leurs parents et leur montrent du respect, les parents sont devenus les servants 

de leurs enfants. "Que voulez vous? Laissez nous vous le donner ". C'est faux. L'entraînement est 
nécessaire. Si vous leurs donnez tout, ils auront des temps dure dans le future. Les parents ne seront 

pas toujours à côté d'eux. Même si ils le sont, les gens n'ont pas beaucoup de force physique et 
spirituelle. Donc, vous devez les entraîner même si ils sont petits. Vous ne devez pas donner tous ce 

qu'ils veulent afin qu'ils contrôlent leurs égos. Et vous devez leur dire ce qui est bon et ce qui est 
mauvais. Si vous ne le dites pas, ils vont apprendre comme ils veulent et suivre les mauvaises voies. 

Puisse Allah هلالج لج protéger tout les enfants Musulmans insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج les protéger.  
 

C'est le plus grand problème du moment présent, parceque les générations se perdent. Ensuite, les 
enfants viennent et veulent suivre la bonne voie. Shukr à Allah هلالج لج,  certains enfants viennent. Parfois 

c'est difficile pour eux mais avec les Duas ils devraient être plus à venir sur le droit chemin 
insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

15 Novembre 2021/10  Rabīʽ al-Thani 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


