
 

 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, 

Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Dieu merci, nous avons atteint le moi du Mawlid. Il est le septième jour de Radi’ul Awwal. Mawlana Al-
Shaykh nous disait au paravent d’organiser un Mawlid tous les jours du moi. Soyez heureux tous les 
jours aussi. Ce moi suis le moi de la festivité, car il est le moi de la naissance de notre Saint Prophète 
Alayhi Assalam.   
 
Notre Saint Prophète (SAW) est le plus élevé humain parmi les humains dans l'univers. Il est dans la plus 
haute station et est la créature la plus suprême. Parmi ceux qu'Allah Azza wa Jalla créé, Il a créé le sa 
lumière en premier. Il a créé les gens et l'univers de sa lumière. Mais comme une leçon pour les gens, 
son père est décédé alors qu'il était enfant à naitre dans le ventre de sa maman. Plus tard, sa mère est 
décédée alors qu'il avait quatre ans. Il a alors été abandonné et orphelin. Ce fut la période de l'ignorance 
alors. Les ignorants sont impitoyables. Ils enterraient leurs propres enfants filles vivantes. Ils n’avaient 
aucun sentiment de regret ou de pitié envers les enfants orphelins non plus. Au contraire, ils les 
mépriser. 
 
Abd al Muttalib est un surnom que l’on a donné au grand-père du Prophète (saws), il était un 
membre influent de Quraïch. Toutefois il est décédé suite à sa mère. Notre Maître (SAW) avait huit 
ans à l'époque. Maintenant, il semblait qu'il était totalement sans défense au milieu de ces tyrans et 
les ignorants. Allah l'a voulu ainsi et il est arrivé si comme une leçon pour les gens. Une fois si Dieu 
le veut, une personne pourrait se retrouver orphelin ou finir pauvre. Cependant, Allah l'a voulu et le 
monde entier lui a été donné. L'univers tout entier lui a été donné, et pas seulement le monde. 
 

Nous sommes la nation du Saint Prophète. Nous ne pourrons jamais exprimer suffisamment de 
reconnaissances, de bonheurs et de joie. Nous lui rendons hommage pour l'honorer. Allah Azza Wa Jal 
dit: les anges, et tout le monde font la Salat Wal Salam sur lui (SAW), alors vous aussi faites sa salat  
wal Salam sur lui. Ceci est un ordre. Il est un ordre de lui rendre hommage, honorer notre Saint 
Prophète (SAW). 
 
Que ce mois soit béni. Pouvons-nous gagner la shafaat de notre Maître (SAW) Insh’Allah. Puissions-nous 
être parmi ceux des plus aimés de lui. Si vous l'aimez, il vous aime de retour. Voilà comment 
miséricordieux qu'il est. Notre Maître (SAW) est sorti parmi les gens tyrans, les gens ignorants, mais il 
est devenu leur contraire et est devenu un guide pour eux. Les lieux où il vécut illuminent avec sa 
lumière le monde entier. Il a formé des gens. Ceux qui ont été formés devinrent comme les étoiles. Et 
ceux qui ne sont pas formés trouvèrent leur punition. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qura%C3%AFch


 

 

Dieu merci, nous avons également atteint ce mois-ci.  Que tous les jours dans ce mois passent avec 
bonheur Insh’Allah. Que la Shafaat de notre Saint Prophète (SAW) puisse atteindre les musulmans dans 
ces mauvais jours; que son aide et sa miséricorde atteignent ces peuples opprimés Insh’Allah. 
 
Les musulmans peuvent gagner et devenir victorieux Insh’Allah. 
  
Wa Minallah au-Tawfeeq. 
Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
 

***Al-fatiha (l’ouverture) *** 

Mawlana Shaykh Muhammad Adil Al-Haqqani 

Le 12, Decembre 2015. Akbaba Dargah. 

À la prière de l’Aube (À Soubah') 

 


