
 

 

La grâce la plus grande 

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. 

Que Dieu soit satisfait et heureux de vous tous. Macha’Allah nous avons prié Al Fajr et Al Isha’ ensemble 
(jama’a) Al Hamdoulel’Allah que nous ne faisons pas partie du groupe hypocrite mentionné par le Saint 
Prophete Alayhi Assalam. Pourquoi ? Car un hypocrite ne fait pas la prière du Fajr et d’Al Isha’ jama’a, 
avec le groupe. La majorité des gens aujourd’hui sont chez eux ne prient pas ni seul ni ensemble. Ils ne 
sont pas conscients comment vide est leur vie. 
 
Quand il n’y a pas un appel pour la prière (Athan) et une absence de prière, les humains s’éloignent de 
leurs noyaux, de leur appartenance l’humanité et la bienfaisance qui vient main en main avec 
l’altruisme. La raison de notre existence est Dieu. Il n’existe aucune différence entre l’animal et l’humain 
quand l’absence de la prière est en contrôle de soi. Les jours passeront, leur vie arrivera à sa fin et ils 
n’auront rien à retourner à Dieu. 
 
Allah Azza Wa Jal nous a consacrés avec beaucoup de bénédictions. Nous remercions Dieu que nous 
faisons partie de la nation de notre Saint Prophète Alayhi Assalatou Wal Salem. Ce moi marque la 
naissance du prophète, et Allah à bénit ce moi. Que Dieu nous donne la longue vie pour témoigner aux 
prochaines fêtes d’anniversaire de l’Habib. Nous espérons que cette occasion mènera le monde entier 
vers l’Islam, encore plus de Takwa pour les musulmans, et surtout au peuple musulman, car notre 
monde est extrêmement troublé.  
 
Quand nous fêtons l’anniversaire du prophète et qu’on vient nous dire que nous commettons un 
blasphème d’association et de l’hérésie. Dieu merci que ces gens ne sont pas rependus en Turquie. Ils se 
trouvent plus ailleurs. Dieu nous a bénis en les éloignant de nous et nous sommes éternellement 
reconnaissants.   
 
Tous les prophètes depuis Sayyidna Adam ont voulu et ont espéré être un membre de la Nation du Saint 
Prophète si eux même n’étaient pas des prophètes. Ça veut dire que nous sommes chanceux, mais nous 
ne le savons pas. La majorité des gens ne sont pas conscients de cette bénédiction.  
 
Honorons le Prophète Muhammad Alayhi Assalam. L’honorer est une grande exaltation, une inspiration 
honorifique et même fantastique. En référence à Qasīdat al-Burda, l’ode d'éloges pour le Prophète 
Muhammad composé par l'éminent soufi, l'Imam al-Busiri de l’Égypte : « Laisse la ce que les chrétiens 



 

 

débitent faussement de leur prophète : cela seul excepté, use d’une liberté sans bornes dans les éloges 
que tu donneras a Muhammad. Vante autant qu’il te plaira l’excellence de sa nature, relève autant que 
tu le voudras l’éminence de ses mérites. » Donc, il est dit qu’il faut conter des louanges ou vanter les 
mérites et rendre un hommage mêlé d'admiration au Saint Prophète. Parce qu’il est irréfutablement 
digne.    
 
Dieu merci, les gens qui viennent chez nous savent la valeur de l’amour du Prophète. Par contre, ceux 
qui sont à l’extérieur ne le savent pas. Il faut qu’ils apprennent ou bien aux écoles ou par le biais d’un 
enseignant. Ils ont besoin d’apprendre les différentes Tariqas’ vers cet amour. Ces enseignants ont la 
capacité d’instruire vers l’amour du Prophète Alayhi Assalam. Son amour est la plus haute intimation. Il 
n’existe aucune valeur à l’être humain sans cet amour. Vous pouvez adorer Dieu autant que vous le 
souhaitez, mais cela s’avéra sans valeur sans l’intercession de Muhammad Alayhi Assalam. Sans le 
Prophète, le chemin sera sec et superflu ; c’est comme passer vers le chemin du diable. Un Hadith 
stipule que le prophète Muhammad a demandé le diable : qui est ton ennemi juré ? Le diable a 
répondit : Toi. Et d’ici, nous savons que l’ennemi du prophète est Shaytan.  
 
Aucune méchanceté ou mot diminuant ne peuvent être mentionné du Saint Prophète Muhammad 
Alayhi Assalam. Ceux qui connaissent la langue du Noble Coran, les Hadiths et l’histoire et qui disent : 
« Le prophète est mort, il est comme nous. Et vanter ses mérites est un blasphème d’attribution ». Ces 
gens-là se trompent et Shaytan se moquent d’eux, car il l’est illusionne. Nous cherchons refuge auprès 
d'Allah. 
 
Si nous étions ignorants, nous serons sauvés par notre amour vers le prophète. Si nous savions son 
histoire et nous manquons respect a sa mémoire notre fin sera une fin difficile et arnaquée. Que Dieu 
nous en préserve. Que Dieu bénisse ce notre mois. C’est le moi ou le prophète est né. Nous espérons 
que les bénédictions de Dieu pleuvront sur nous Insha’Allah. Que Dieu soit content de vous.   
 
Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
 

***Al-fatiha (l’ouverture) *** 
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