
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LES ÉTOILES DE LA GUIDANCE 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 
A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Notre Saint Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص a dit, 

ا هتديتُم  ا قتديتُم بأيّهم كالنّجوم   أصحابي  

“Aṣhābī kā n-nujūm bi ayyihim uqtadaytum ahtadaytum”. Les Sahabah de notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sont comme les étoiles. Quiconque vous suivez d'entre eux, vous atteignez la guidance. 

Aucun mot ne peut être dit au-dessus de ces paroles de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Par conséquent, 
montrer du respect et honorer les Sahabahs, c'est honorer notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Allah 'Azza wa-
Jalla les avait choisis pour être les amis et les compagnons de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Leurs rangs 

sont élevés. Les étoiles sont très hautes.  
 

Pour parler de leurs actions après tant de temps sans savoir... Les gens oublient ce qu'ils ont fait hier 
et le racontent d'une manière différente. Et ca n'est pas de votre autorité de juger des affaires qui 
datent de centaines d'années, de plus de mille ans. Celui qui commence à juger est une personne 

avec de mauvaises intentions. Celui qui montre le bon comme mauvais et le mauvais comme bon est 
shaytan, une personne qui suit shaytan. Par conséquent, ce que nous devrions faire, ce qui devrait 

nous déranger, c'est notre propre égo.  
 

La parole de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est un ordre pour nous. Nous n'interfèront pas dans d'autres 
choses. Ce n'est pas Fard, ce n'est pas Sunnah. Vous ne pouvez rien changer. Ce sont des événements 

passés. Et ce qui s'est passé et ce qu'ils ont fait n'est pas clair. La plupart du temps, les choses que 
nous considérons comme mauvaises sont en fait mal expliquées. Les mauvais savants et les 

oppresseurs ont montré les bons comme mauvais et les mauvais comme bons.  
 

Par conséquent, ca n'est pas notre devoir. Il n'est pas notre devoir de les analyser. Nous suivons ce 
que notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit. Partout où il y a des Sahabah, nous leur rendons visite si nous 
sommes à proximité et leur montrons du respect. Et si nous sommes loin, nous demandons leur 
Barakah et lorsque nous disons Ihda'/dédicace à chaque fois que nous récitons, Shukr à Allah هلالج لج. 

Comme nous l'avons dit hier, notre Tariqah est de montrer un Islam pur et propre à tout le monde. 
" أجمعين هللا رسول صحابة وعلى ", "Wa 'ala Sahabati Rasuli-Llahi ajma'in" - Nous montrons du respect à tous 

les Sahabahs et leur envoyons la paix et les bénédictions.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par conséquent, il n'est pas bon d'être impliqué dans la Fitnah. Ca n'apporte aucun bienfait aux gens. 
Elle apporte la méchanceté, l'obscurité et aucune Barakah. Elle affaiblit l'Iman. Il y a toutes sortes de 

mal en elle. Vous devriez regarder superficiellement. N'analysez pas en vous demandant ce que notre 
Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit. Vous pouvez analyser les conditions des oppresseurs et des gens égarés. Afin 

de détruire la religion, les Kharijites et les Batinis sont apparus. Il y a plusieurs types d'entre eux. 
Vous pouvez les regarder afin de ne pas tomber en danger.  

 
 

Sinon, s'il y a " الظن سوء ", "Su'i Zann", de mauvaises présomptions concernant les Sahabah, ne les 
regardez pas du tout. Ne vous en préoccupez pas du tout. La maladie peut entrer dans votre cœur. 
Quand la maladie entre dans le cœur, puisse Allah هلالج لج nous protèger, les gens ne peuvent pas être 
sauvés. Puisse Allah هلالج لج nous laisser atteindre l'Himmah et la Barakah d'Ahlu l-Bayt de notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et de ses Sahabah insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

13 Février 2022/12  Rajab 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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