
Ne vous opprimez pas vous-même  

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. 

C’est le moi du Mawlid de notre Habib, tout ce que nous faisons doit être destiné à l’amour et l’affection 
du Prophète Muhammad Alayhi Assalam. Il est conseillé de déclarer les bonnes intentions durant ce moi 
pour amplifier les gains pour soi-même et les autres. Déclarez vos intentions au Prophète Alayhi 
Assalam. 
 
Un hadith stipule, que quand vous donner une charité, dites que vous le donner pour vos parents et 
vous-même. Les mêmes bonnes actions seront écrites pour vous et pour eux. Lorsque vous êtes sur le 
point d'offrir une prière ou faire une prière supplémentaire, dites que vous le faites pour vos parents et 
vous les feraient gagner les bonnes actions. 
 
Les trésors d'Allah Azza wa Jal ne finissent pas, ne pas épuisent pas. Allah (JJ) est généreux. Donc, si vous 
dites que vous donnez pour Hadrat Prophète (SAW) au cours de ce mois, Allah (JJ) devraient également 
vous donner de bonnes actions, il donne à notre Saint Prophète (SAW). Allah Azza wa Jalla est que 
généreux. Allah (JJ) aime donner aux gens et il encourage les gens à faire le bien, de bonnes actions, et à 
la bonté. Les gens ne sont pas conscients. Même s’ils sont conscients, Shaytan emporte sur eux. Les gens 
sont ingrats dans le visage de tant de bien. 
 
Allah Azza wa Jal n'a pas rendu la vie difficile. La difficulté advient de notre propre égo et Shaytan. Allah 
Azza wa Jal nous a montré toutes sortes de facilité et a fait tous les composants de la vie simple. Tout ce 
qui est désiré par les gens advient de leur propre égo. Le plus ces gens font des erreurs et commettent 
des péchés, leur égo prend le contrôle d'eux et s’en part d’eux. Lorsque vous faites le mal, ou une 
erreur, ou que vous commettez un péché, il est dit de faire le bien par la suite. Le bien efface toujours le 
mal. 
 
Il est dit d’un hadith de notre Saint Prophète (SAW) : «Quand vous commettez un péché, suivi le 
immédiatement par une bonne action." Vous pouvez faire le bien. Comment ? Même en disant 
"astaghfirullah" est une bonne action. Comme nous l'avons dit, Allah a donné l'humanité une facilité a 
vivre incomparable. Allah dit qu'il ne fait de mal à personne le Jour du Jugement. Ces gens se faisaient 
du tort à eux même. 



Sourate 31 - LUQMAN – Verset 13 
ْرَك لَظُْلٌم َعِظيمٌ َوإِْذ قَاَل  » ِ إِنَّ الش ِ لُْقَماُن ِِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ َِل تُْشِرْك بِاَّللَّ ” 

Wa 'Idh Qāla Luqmānu Liābnihi Wa Huwa Ya`ižuhu Yā Bunayya Lā Tushrik Billāhi 'Inna Ash-Shirka 
Lažulmun `Ažīmun 

 Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant : "ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, 

car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme". » 
 

L'associer des partenaires à Allah est une grande oppression. Ni le mal ni le bon n'affectent Allah. Les 
gens oppriment eux-mêmes. Allah (JJ) dit de ne pas opprimer. D'abord, ne pas opprimer vous-mêmes. 
Ne pas faire le mal. Faire du bien. 
 
Comme nous l'avons dit, ceci est un mois béni. Toujours habituer vos langues de sorte que vous dites à 
partir du Prophète Mawlid Sharif pour l'amour du Prophète. Quoi que vous fassiez, vous obtenez, dédiez 
vos bons actes à vos parents pour partager le bon avec à eux aussi. Ce conseil n’est pas strictement pour 
ce mois seulement, adoptez le comme mode de vie continue Insha’Allah. Ne craignez pas les difficultés. 
Les difficultés, comme nous le disions, proviennent des gens. 
 
Allah a créé tout et le sort de tout est évident. Il en est de même si vous craignez ou non, si vous faites 
du bien ou non : votre destin reviendra. Par conséquent, il n'y a pas de difficultés si Allah le veut. Nous 
devons être reconnaissants à Allah. 
 
Wa Minallah au-Tawfeeq. 
Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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