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AIMER LE PROPHÈTE  ملسو هيلع هللا ىلص EST POUR NOTRE BÉNÉFICE  
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ِ ۚ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَيِْه َوَسل ُِموا تَْسِليًما إِنَّ  َ َوَمََلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي  َّللاَّ  
(Coran 33:56). ‘Inna Llāha wa mala‘īkatahu yuṣallūna ’ala n-nabiyyi ya‘ ayyuhā alladhīna ā‘manū ṣallū 
’alayhi wa sallimū taslīma, " En effet Allah et ses Anges envoient leur bénédictions sur le Prophète: O 
vous qui avez cru! Demandez les bénédictions sur lui, et saluez le avec tout le respect ". Allah 'Azza 
wa Jalla montre tellement de respect pour notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. IL élève beaucoup notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Et c'est un  ordre de faire les Salawats et le Salem sur lui ملسو هيلع هللا ىلص. Tout comme c'est un ordre 
de prier et de jeûner, il y a un ordre de montrer du respect à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  

 
Qui n'aime pas notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ? Shaytan. Apart lui, tous ceux qui ne sont pas shaytan l'aime 
 montre pas de respect. Quiconque dit qu'il ملسو هيلع هللا ىلص pas et ne lui ملسو هيلع هللا ىلص Ceux qui sont avec shaytan ne l'aime .ملسو هيلع هللا ىلص

est Musulman et ne montre pas de respect, il est aussi un shaytan.  
 

Depuis le siècle dernier, avant aussi, il y avait des ennemis de la religion, les ennemis d'Allah هلالج لج et du 
Prophète. Mais durant les derniers 100ans, ils ont montré de plus en plus leur inimitié. Ils ont égarés 
les gens du droit chemin. Ils ont essayé de faire que les gens abandonnent leurs voies. Les gens sont 
perdus dans Dunya quoi qu'il en soit. Ils prêtent attention aux mondes des personnes inutiles et sans 
valeur. Et ensuite ils sont détruits. Une personne qui n'a pas l'amour de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans 

son coeur sera detruit. Il n'y a pas d'autre voie. Rien ne peut le sauver.  
 

Par conséquent, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est pour notre bien. Chaque minute et chaque seconde 
notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pensait à sa Ummah. Il voulait un rang plus élevé pour eux dans la présence 

d'Allah هلالج لج. Cependant, les gens ne comprennent pas. Un des beaux Hadiths de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
dit,  ‘ َسن تَِ َمنِ  َشرَِّ اتَّقِ  إ لَي ه أَح  ’. Méfiez-vous du mal de celui à qui vous faites du bien. Notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص veut le bien pour les gens, mais beaucoup de gens veulent le mal à notre Saint Prophète 
 bénéfice. C'est ملسو هيلع هللا ىلص ne leur demande rien du tout pour son ملسو هيلع هللا ىلص Alors que si ils veulent bien faire.. il .ملسو هيلع هللا ىلص

pour la satisfaction d'Allahهلالج لج, pour votre propre bénéfice. De toujours se souvenir de lui ملسو هيلع هللا ىلص c'est pour 
votre bénéfice et pour le bénéfice de l'humanité.  
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Que pouvez vous faire? Le shaytan, l'ennemi a promis de tromper et égarer les gens jusqu'à 
Qiyamah. Il le fait sans être fatigué ou dans l'ennui. Puisse Allah هلالج لج augmenter l'amour de notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Nous devons pensez à propos de cela. Nous ne pouvons faire sans ça. Si il n'y a pas 
l'amour de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, vous ne serez pas en paix dans Dunya et votre condition sera 

terrible dans Akhirah. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج nous rendre ferme et augmenter 
l'amour de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


