
 

 

 

 

 

LE PLUS IMPORTANT C’EST LE JOUR DU MAWLID 

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. 

 

N’oublions pas que nous sommes dans le mois du mawlid de notre prophète sav. Le 

mois de Rebiulevvel c’est le mois du mawlid de notre prophète sav. Le mawlid c’est le 12ième 

jour du mois de sa naissance. Ainsi, tout le moyen est rempli de baraqa et nous respectons 

notre prophète sav.  

Je vois qu’au mois d’Avril ils ont fait quelque chose nommé « la semaine de la 

naissance sacré », ils ont donné toute l’importance là. Ils n’ont pas accordé l’importance au 

mois, je ne sais pas s’ils ont fait quelque chose le 12. Mais Sheikh efendi avait fait signe et 

n’avait pas apprécié la semaine de la naissance sacré car c’est un fitna. Ils disent d’abord « nous 

faisons les deux en même temps » mais tu vois, il n’y a aucun respect pour le jour du mawlid 

du mois de Rebiulevvel.  

Toute façon tous les jours saints sont faits selon le calendrier lunaire. La naissance de 

notre prophète sav se fait au mois de Rebiulevvel. Les bonnes choses qu’on fait ce mois-ci ont 

plus de baraqa, ont plus de hasana. Notre prophète sav dit : « Celui qui me fait un salat-u 

selam, Allah lui accorde dix fois plus, pardonnera dix de ses péchés, montera son rang de dix 

unités. Ainsi, si vous dites « nous faisons les bonnes choses, les hasana ce mois-ci au nom de 

notre prophète sav », il y aurait encore plus de hasana. Il y aurait toujours des hasanas mais 

certains jours, certains moments il y en a encore plus. Ainsi profitons de ces jours. Et que vas-

tu dire à celui qui sort ça ? Qu’Allah accorde de la sagesse. Car ils disent « les deux sont 

possibles », mais ce n’est pas comme ça. Ils oublient le vrai, ils donnent plus d’importance au 

jours et période qui n’a pas de vraie valeur. Chaque semaine les publicités, les conférences, les 

je ne sais quoi… Ils font des choses, ils donnent de l’importance à ce qu’ils font mais une 

chose à laquelle Allah n’accorde pas d’importance n’en a point. Le plus important c’est le jour 

du mawlid inchaAllah. 

Que le baraqa de ce mois soit sur nous. Qu’Allah (j.j) protège notre pays au nom de la 

valeur de ce mois, qu’il rend l’Islam vainqueur. Au nom de notre prophète sav qu’Allah 

renverse les dajjals, les munafiqs, les kouffars inchaAllah. Que contre tous les kouffres, les 

superstitions que l’Islam soit apparant et qu’il soit vainqueur inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /22 Rebbiulevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 22 Decembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


