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L’AMOUR DE NOTRE SAINT PROPHÈTE  ملسو هيلع هللا ىلص VIENS EN PREMIER  
 

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: 

بِب كُمُْْف اتَبِعُونِيّْللَا ْْتُِحبُّونْ ْكُنتُمْ ْإِنْقُلْ  ّللَاُْْيُح   

(Coran 03:31). Allah 'Azza wa Jalla dit,  ‘Qul in kuntum tuhibbuna Llāha fāttabi‘ūnī 
yuhbibkumu Llāh’ 'Dit, [ O Muhammad], " si vous devez aimer Allah, alors suivez moi, [donc] Allah 
vous aimera".' Allah 'Azza wa Jalla dit à propos des attributs de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, " si vous 

aimez Allah هلالج لج, suivez notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Allah هلالج لج vous aimera alors ". Et notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
dit, "quiconque accompli ma Sunnah m'aime. Et quiconque m'aime ira au paradis". Notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit ainsi. C'est une grande bonne nouvelle.  
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a été envoyé comme miséricorde. La miséricorde d'Allah هلالج لج dans la 
meilleure chose. Quiconque atteint la miséricorde d'Allah هلالج لج atteindra la joie et le paradis. Sa fin sera 

bonne. Ce qui nous sauvera est l'amour de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Et comment son ملسو هيلع هللا ىلص amour se 
manifeste t-il? En suivant sa ملسو هيلع هللا ىلص Sunnah. De suivre sa Sunnah c'est faire tout ce que notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص faisait. Nos repas et nos boissons, notre coucher et lever, marcher et demander pour le 
Rizq doit être comme il ملسو هيلع هللا ىلص faisait.  

 
Il y a des milliers de Sunnahs de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Certainement, les gens ne peuvent pas tous 
les faire. Mais de faire autant que vous le pouvez, autant que vous pouvez garder à l'esprit, vous fera 
atteindre un grand Thawab. La récompense d'un Shaheed sera donné. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit à 

propos de notre époque que chaque Sunnah accomplie à cette époque vaut la récompense de 
Shaheed. Et la récompense d'un Shaheed est l'une des meilleures récompenses, d'atteindre le rang 

de Shaheed de là où vous êtes.  
 

Il n'y a aucune Sunnah qui ne peut être accomplie. Les gens sont un peu fainéants pour les faire. Mais 
il y en a beaucoup des faciles aussi. Si vous les faites en disant, " j'accomplis la Sunnah de notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص , parceque j'aime notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Je veux faire comme lui", vous gagnerez 
certainement cette récompense.  
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Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est la plus grande faveur qui nous soit donné par Allah 'Azza wa Jalla. 
Pour l'honneur de son visage et ses manières, si vous l'aimez, vous entrerez au paradis. C'est la vraie 

parole de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et la promesse d'Allah 'Azza wa Jalla pour nous. Celui qui a de 
l'amour pour notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, il entrera certainement au paradis à la fin. Et celui qui n'a pas 
d'amour et pas de respect pour notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, il peut avaler le Coran et apprendre tout les 

Hadiths par coeur, sa fin est incertaine.  
 

L'amour de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص vient en premier. Ca nous sauvera avec la permission d'Allah هلالج لج, 
parceque accomplir la Sunnah est d'exécuter les ordres d'Allah هلالج لج. Ca nous sauvera. Notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous aimera et Allah 'Azza wa Jalla nous aimera. C'est notre but dans la vie. Notre vie 
dans ce monde n'est pas seulement boire, manger, et faire des tours. Le principal but et l'objectif de 

la vie est d'atteindre cela. Afin qu'Allah هلالج لج nous favorise cette amour, cela doit être la principale 
occupation des Musulmans. Et ça n'est pas quelque chose de difficile. Ca n'est pas difficile d'aimer 

Allah هلالج لج et d'aimer notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Puisse tout ce que nous faisons, tous les travaux que nous 
réalisons et nos intentions être conformes à la Sunnah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص insha'Allah.  

 Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

22 Décembre 2021/18  Jumādā al-Awwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


