
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LES TROIS SAINTES MOSQUÉES À VISITER  
 

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. 

 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que le voyage se fait pour trois 
Masjids/mosquées. Ce sont les préférées : Masjid al-Haram ; Ka'bah, Masjid an-Nabawi et Masjid al-

Aqsa qui se trouve à Jérusalem. Il est bon de les visiter. Leur visite sera acceptée. Ils ont un grand 
honneur. 

Une prière accomplie dans le Masjid al-Haram équivaut à 100 000 prières. C'est une faveur d'Allah هلالج لج. 
Beaucoup de personnes qui ont de l'argent restent à l'hôtel. Ils sont trop paresseux pour aller à la 
Ka'bah, et ils prient de là où ils sont. Quand ils prient de là où ils sont, c'est une grande perte pour 

eux. Au lieu de gagner 100 000, ils n'en obtiennent qu'un seul. Une personne qui s'y rend ne doit pas 
être paresseuse. Il doit certainement être là tout le temps, parce que vous y allez avec l'intention 
d'adorer seulement. Et vous devez visiter le lieu saint de toute façon. Chaque minute est un profit 

pour vous, tant spirituellement que physiquement. Certainement, les manifestations et la 
miséricorde qui y descendent donnent la santé aux corps des gens aussi. 

Le second est le lieu de notre Saint Prophète salla Llāhu 'alayhi wa sallam. La prière y est mille fois 
meilleure que les prières effectuées dans les mosquées ordinaires. C'est la même chose là-bas. 

Normalement, quand les gens allaient au Hajj dans les anciens temps - Nous disons déjà les anciens 
temps, parce que maintenant ils ne laissent pas les gens le faire. Les Hajjis y faisaient certainement 

quarante prières [8 jours]. Certains d'entre eux priaient même plus. Quarante prières est une bonne 
tradition. Ils les priaient à Masjid an-Nabawi et accomplissaient leur Hajj de cette façon. 

Et la troisième est Masjid al-Aqsa. Elle est cinq cents fois meilleure que les prières effectuées dans les 
mosquées normales. Par conséquent, il est nécessaire d'atteindre ces Thawab. Le premier est bien 
sûr le Fard : aller au Hajj. Après cela, se rendre à Masjid an-Nabawi et atteindre les manifestations 

qui s'y déroulent est quelque chose dont les gens ont besoin.  
Par conséquent, le simple fait de s'y rendre et d'y voyager afin d'obtenir ces manifestations est un 

grand avantage pour les gens. Ce ne sont pas des choses apparentes. Mais spirituellement, elles sont 
le principal avantage. Certaines personnes ne se soucient pas de savoir si ces manifestations sont 

apparentes. Alors que s'ils avaient su combien de bénéfices il y a, ils n'auraient rien demandé d'autre. 
Dès que quelqu'un a une chance, il devrait y aller. 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Notre intention est le plaisir d'Allah هلالج لج. Nous allons partout pour que les bénédictions, la miséricorde 
et les manifestations d'Allah هلالج لج soient sur nous insha'Allah. Celui qui veut peut y aller. Certes, il y a un 
problème parmi eux ; il y a ceci et cela. Ce sont des choses matérielles. Mais spirituellement, il y a des 
choses qu'Allah 'Azza wa Jalla veut dans ce monde. Nous ne pouvons pas cesser de prier et de jeûner 
à cause d'elles. Tant qu'il y a la sécurité et que vous pouvez aller librement, il n'y a pas de problème. 

Bien sûr, les gens veulent que tout soit ouvert. Mais les manifestations actuelles sont ainsi. Par 
conséquent, il est difficile d'aller à la Ka'bah et d'aller dans d'autres endroits, mais les gens y vont.  

Avant, il y avait des bandits et il n'y avait pas d'assurance-vie. Aujourd'hui, ils demandent de l'argent, 
beaucoup d'argent. Celui qui a l'argent doit y aller. Celui qui ne l'a pas, ce n'est pas Fard pour lui. Il 

n'y a pas besoin d'y aller en faisant un prêt. Mais quand tu as une chance, ne pas y aller en trouvant 
une excuse est une perte pour toi. Qu'Allah هلالج لج nous protège. Qu'Allah هلالج لج nous accorde de voyager 

dans de beaux endroits insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

04 Juin 2022/ 05 Dhu l-Qiʻdah 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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