
 

 

 

 

 

NOTRE PROPHETE (S.A.V.) EST NOTRE PLUS GRANDE FAVEUR  

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, maître 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 ordre est pérenne avec 
les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 

Hamdoulillah le mois de Safer est fini sans soucis inchaAllah. Ce mois c’est Rebiulevvel 

le mois de notre prophète, c’est le mois du Mawlid.  Comme avait dit Suleyman Chelebi Hz. 

concernant le Mawlid, c’est important tel le jour Leyle-i Kadir, c’est moubaraq. Celui qui 

respecte, qui montre de l’amour pour notre prophète sav se verra accordé une grande 

récompense à l’ordre d’Allah.  

Faut remercier Allah parce qu’on est la oumma de notre prophète sav. C’est une grande faveur 

mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. Alors que même les autres prophètes venus 

avant lui faisaient des douas pour pouvoir faire partie de l’oumma de notre prophète sav. 

Nous avons eu la grâce d’être la oumma d’un tel prophète, nous sommes la oumma du rasoul 

bienaimé d’Allah. Ça doit être une joie pour nous.  

Dans le mois de Rebîülevvel par respect commencez par 100 salavat par jours et faites 

tant que vous pouvez. Vous pouvez faire un mawlid à l’occasion du mawlid de notre prophète 

sav. Faites cadeaux à son nos ce que vous offrez. «  On fait ces prière, on se comporte bien et 

on donne le sadaqa à son nom et honneur », ainsi faites le plus de bien au nom de notre 

prophète sav, encore plus ce mois.  

Notre prophète sav est une grande faveur pour nous. Le respect, l’affection, la 

révérence à notre prophète sav c’est l’ordre d’Allah. Allah (c.c.) dit; “Faites révérence au (hz) 

Prophète (sav), faites lui le salavat. Moi et les anges nous lui faisons des salat-u selam. » C’est 

Allah Azza wa Jalla qui ordonne ça, les mumines doivent se conformer à ça.  

Même si c’est écrit dans le Coran, le diable arrive à égarer beaucoup de gens par 

plusieurs manières. Celui qui n’a pas de respect pour notre prophète sav n’aurait pas de 

respect aussi, ils n’auraient pas de valeur. Celui qu’i n’a pas de valeur à l’ordre d’Allah n’a pas 

de valeur entre les hommes.   

Qu’Allah (j.j.) augmente notre affection pour notre prophète sav. Plus on l’aime et plus 

c’est bénéfique pour nous. C’est ça le résumé de cette affaire inchaAllah.  
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