
 

 

 

 

L’amour qui mène vers Allah 

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. 

 
Aujourd’hui, Masha ’Allah, nous sommes toujours le moi du Mawlid. Nous allons alors 

discuter de l’affection et l’amour envers note Saint Prophète (SAW) puisque cet amour est le 

véhicule qui nous dirige vers Allah. Ceux qui l’aiment ont le bonheur dans ce monde et dans 

l’au-delà.  

Shaytan digère mal cette affection dans notre région et d’autres régions autour du monde. Ils 

disent en se questionnant : Mais pourquoi et dans quel but aimer le Saint Prophète 

(SAW) ?  « Il est mort, il a quitté ! » Cependant, Le Saint Prophète est parmi nous, Al-

Shoukroul’ellah. 

Le Prophète est l’intermédiaire par lequel Dieu nous accède, il est l’intermédiaire qui sert 

tous les musulmans de lien avec Allah. Nous disons d’une personne vivante et bénite qu’elle 

est Khayrun’Nur, il vivant et les bénédictions que nous avons-nous atteignent par son 

intermédiaire. Allah Azza wa Jalla a créé le monde entier pour lui, le Prophète (SAW). Si ce 

n’était pas pour lui, il n’y aurait pas de bénédictions, car lors de son arrivée, le monde entier 

s’est éclairci et Kufr s’est t’éteins. L'incrédulité a pris un coup, Shaytan est devenu plus 

inquiet, car, quels que soient ses essais, Allah aide et aidera toujours les musulmans. 

Les musulmans sont naïfs. Si cela ne tenait qu'àu kafirs, pas un seul musulman ne se 

retrouverait. Pour la bénédiction et l'honneur de notre Saint Prophète (SAW), l'Islam restera 

jusqu'au Jour du Jugement Insh'Allah. Il va rester. Ils peuvent immiscer avec l'Islam autant 

qu'ils le souhaitent, rien ne se passera, car Allah est avec nous 

Ils veulent séparer l'amour de l'Islam de l'amour du Prophète (SAW) à partir de cette nation, 

la nation des Ottomans, et les nations qui suivent les Ottomans. Alors, que font-ils ? La 

miséricorde et le regard d'Allah ne se produisent pas sans le respect et l'amour du Prophète 

(SAW). Ils veulent faire une rupture entre les deux, Allah et son Saint Prophète Muhammad 

(SAW). Cette nation a été au service de l'Islam depuis son adhésion à l'Islam.  



 

 

 

 

L'amour du Prophète (SAW), l'amour d'Ahl-e Bayt, l'amour et le respect des Sahaba est 

présent dans notre pays depuis le début. En raison de leur essaies d'aller sur ce chemin, de 

faire exactement ce qu'ils ont fait, Allah a donné la bénédiction, Allah les a aidés, et ils 

atteignent les plus hauts postes. 

Les kafirs sont en pleine connaissance de ceci et ils ont donc décidé de commence une Fitna. 

Ils disent : ne respectait pas le prophète (SAW). Respectez Dieu seulement. Cette Fitna 

progresse, mais très lentement, il n’y a pas trop de croyants qui suivent ces gens-là. En 

espérant qu’ils vont se repentir, car leur fin ne sera pas une fin positive. 

Ils ne pourront voir le succès sans l’amour du prophète (SAW). Ils vont vivre et s’éteindre 

comme du foin qui survole sur l’eau. Sans valeur. Les gens se croient quand ils rencontrent 

trois a Cinque personne, cependant la majorité des gens ont donné leur amour au Prophète 

(SAW). 

Hazrat Prophète (SAW) ne les regarde pas ici ou dans l'au-delà tant qu'ils ne montrent pas de 

respect. Les gens qui s’écartent de ces façons pour un bénéfice mondain pour deux sous sont 

stupides. Qu'Allah leur donne tout bon sens. Puissions-nous être protégés contre leurs maux 

Insha’Allah.  

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

29 December 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 

  

  

  

 


