
Le Mawlid précède Noel en 2015 

 

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 une sagesse de Dieu que cette année le Mawlid Sharif tombe proche de ce qu'ils appellent Noël. 

Nous tirons une leçon de la proximité de ces deux évènements pour que les gens puissent se souvenir. 

La plupart des gens suivent Shaitan. À proprement parler, Noël ne marque pas la naissance de Hadrat Isa 

Alayhi Assalam. Sa naissance est une autre date. Ils ont choisi cette saison parce qu'il était une saison 

vide, au milieu de l'hiver. 

Par le passé, pas grandes activités étaient effectués lorsque les journées sont si courtes durant l'hiver. 

Par conséquent, ils avaient besoin d'un divertissement. Ils ont dit, "Nous n’avons rien à faire et que nous 

pourrions certainement en faire un commerce qui sera annuel. Cela nous convient! » Et alors, la notion 

de Noel est née. 

Bien sûr, personne dans le passé, le monde musulman ne avait pas entendu parler de cette proposition. 

Maintenant, vous voyez, les musulmans suivent cet évènement comme si cette fête leur ramène des 

biens a l'infini. Il ya ceux qui le font, sans le savoir, mais ce qui est fait est à nouveau un péché. Qu'Allah 

pardonne-leur ensuite. Que pouvons-nous dire ? 

Ceux qui fêtent avec connaissance de cause mettent en danger leur iman. Pourquoi faire ce qui attire la 

colère d'Allah? Qu'est-ce que cela signifie? Tout est dans les mains d'Allah. Vous ne pouvez pas vous 

opposer à Allah. Si vous lui opposez, vous serez punis à la fois dans le monde et dans l'au-delà. 

Le Mawlid Sharif précède Noël par deux jours. Et ceci est pour servir comme rappelle aux gens pour ne 

pas entrer dans ce péché, et de ne pas célébrer le Nouvel An ni Noel. Je vois que certaines des 

personnes appelées la "haute société" que nous visitons accrochent des décorations sur leurs portes. 

Qu'Allah les amène à penser droit, d'où est-ce qu'ils ont appris ces habitudes? Ils l'apprennent à partir 

de films. Ce qui empoisonne les gens est les films que ces étrangers font. Ils montrent ces films comme 

si elles étaient quelque chose de bon, mais en réalité ils ne font qu'empoisonner nos sociétés. 

Nous sommes allés à l'Amérique pendant la période de Noël dans l'année '95. L'Occident n'exagérer pas 

avec les décorations telles que font les musulmans. Il passe tranquillement, calmement, et d'une façon 

normale. Nos gens essaient dur comme si elle était quelque chose d'important de leur imiter. En fin de 

compte, ils disparaissent avec eux étant serrées à l'intérieur, mal à l'aise, sans lumière, et d'une manière 



troublée. Donc, il n'y a pas une telle chose comme «Je suis heureux» ou «Je rafraichis". C'est Allah qui 

donne à la fois la détresse et le secours. 

Allah donne la tranquillité, le bonheur et la lumière à son serviteur musulman qui honore notre maitre le 

Prophète, qui aime notre Prophète, le respecte, et qui fait sa part pour l'amour de notre maitre 

prophète. S’ils ne l'honorent pas et imitent les ennemis de l'Islam, Allah leur donne la raideur, leurs 

entrailles assombrissent, et leurs visages s'assombrirent. Qu’Allah ne plaise. 

Wa Minallah au-Tawfeeq. 
Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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