
 

 
 
 
 
 
 
 

LE VRAI IMAN EST EN AIMANT NOTRE SAINT PROPHÈTE   ملسو هيلع هللا ىلص 
 

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. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit, " vous ne pouvez pas atteindre le vrai Iman à moins que vous 
ne m'aimiez ملسو هيلع هللا ىلص plus que vous-même et plus que votre mère et père ". Le véritable Iman signifie le 
bonheur. C'est ce que les gens recherchent. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à été envoyé à nous comme 

miséricorde. Nous devons savoir cela. Quand il y a l'amour de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, il vous donne 
son amour aussi, et Allah هلالج لج vous aimera. Allah هلالج لج aime ceux qui aiment notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

Quand il y a l'amour, il y a la joie et la félicité. Sinon, l'humanité ne peut jamais atteindre la joie et la 
félicité.  

 
Allah 'Azza wa Jalla a dit à propos de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

‘ ل ِلْعَالَِمينََ َرْحَمة َ إِّلََ أَْرَسلْنَاكََ َوَما ’, ‘Wamā arsalnaka illa rahmatan lil’alamīn’, " et nous ne t'avons pas envoyé, 
[O Muhammad], excepté comme miséricorde pour les mondes". (Coran 21:107). Notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à été envoyé en miséricorde pour toute l'humanité, tous les univers, Jinn et tous ce qui 
est. Par conséquent, il est obligatoire de l'aimer ملسو هيلع هللا ىلص plus que nous-mêmes et plus que nos êtres les 

plus chers.  
 

Dans le temps, quant les gens demandaient à leurs enfants "Qui aimez vous?" Ils disaient, 
"premièrement, Allah 'Azza wa Jalla, ensuite notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص puis notre mère et père". Ils 
avaient l'habitude de les lister comme ça. Pas comme les gens de nos jours qui disent, "qui aimez 
vous le plus : votre mère ou votre père ?" Ils devraient apprendre à leurs enfants à dire, " J'aime 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص plus que ma mère et mon père". Quand ils ont pris l'habitude de dire ainsi, il 
  .amour grandira ملسو هيلع هللا ىلص sera dans leurs coeurs. Et tout au long de leur vie, son ملسو هيلع هللا ىلص

 
Le shaytan est conscient de cela. Certainement, shaytan est conscient de tout. Par conséquent, il 
veut diminuer l'amour et la valeur de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص parmis les gens. Il trompe les non-

Musulmans avec toutes sortes de mensonges, tromperies et calomnies. Et ils trompent les 
Musulmans dans différentes voies en disant que vous faites du Shirk avec Allah هلالج لج quand vous aimez 
notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص alors que Allah 'Azza wa Jalla l'aime ملسو هيلع هللا ىلص. Il ملسو هيلع هللا ىلص dit, vous serez rassemblés avec 

ceux que vous aimez. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a ordonné aux gens de l'aimer à partir de ce point. Plus 
vous avez de l'Iman, plus votre amour grandit. Moins vous avez d'Iman, moins votre amour pour 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est. Les gens ne devraient pas être trompés. Ils sont trompés très souvent. 
Quand vous êtes trompé une fois, il est difficile de revenir en arrière. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Nous devons gardez cette faveur, cette honneur qu'Allah هلالج لج nous a donné. Nous devons 
connaître sa valeur. Même les Prophètes souhaitaient être des personnes ordinaires de la Ummah de 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص au lieu d'être des Prophètes. Mais nos gens n'apprécient pas cela et ne 
connaissaient pas la valeur de cette faveur. Ils jettent les bijoux et ramassent des pierres. Laissez de 
côté les pierres, ils ramassent toutes sortes d'ordures. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج 
augmenter notre amour pour notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Puisse nos coeurs être remplis de lumière et 
d'amour pour notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Quand il y a l'amour, il y aura sa ملسو هيلع هللا ىلص lumière. Toutes sortes de 

beauté et bien y sont. Puisse Allah هلالج لج nous rendre tous ferme.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

27 Novembre 2021/22  Rabīʽ al-Thani 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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