
	

 

 

 

 
 

      LE HASANA DE 100 MARTYRS  
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. 
 
La voie de notre prophète sav est une belle voie, elle regorge de toutes les beautés. Suivre 
notre prophète est une obligation et une sounna. Nous faisons le farz (obligatoire) 
hamdoulillah. Même si beaucoup de personnes ne le font pas, il y’en a beaucoup qui le font. 
Bien sûr ceux qui ne le font pas sont plus nombreux, mais c’est un autre sujet. Pour ceux qui 
font du hayr « ziyadétoul har-i hayr » dit-il. Plus tu fais le hayr plus c’est du hayr pour toi. Tu 
fais les farz, fait aussi la sounna. C’est la sounna de suivre et faire ce que faisait notre 
prophete sav.  
Pour chaque sounna réalisé à l’ahir zaman, notre prophète sav dit : «  s’ils continuent à 
réaliser une sounna ça a le hasana de cent martyrs ». La sounna ce n’est pas seulement la 
sounna de salat c’est aussi tous ces faits et gestes. Entrer à la Mosquée avec le pied droit est 
une sounna, sortir du pied gauche est une sounna.   
Se peigner avec la volonté de produire la sounna du prophète sav est aussi une sounna. Car 
se peigner les cheveux et la barbe était la sounna de notre prophète sav. Nous le faisons de 
temps en temps, si nous disons «  je fais ça au nom de la sounna » tu recevras le hasana de 
cent martyrs. Quand tu fais la salat au lieu de la faire tête nue, si tu mets un turban, un taqqé 
(bonnet) c’est aussi une sounna. Il y a des sounnas de l’ablution ; Allah (j.j.) donne la 
récompense de tout, Il donne le hasana de cent martyrs. Un martyr peut interceder 70 
personnes, alors imaginez la grandeur de l’offre d’Allah Azza wa Jalla. Si vous suivez le 
prophète sav, son habib, alors Il vous donne tant de hasana.   
N’oubliez pas les sounnas, ne croyez pas aux faux alims qui disent « pas besoin de la 
sounna ! ». Faites tant que vous pouvez la sounna de notre prophète sav. Comme nous 
l’avons dit, prenez tant que vous pouvez du hayr, Allah (j.j) ne dit pas de ne pas prendre. Il 
dit de prendre le plus, tant que vous voulez. Alors maintenant c’est a chacun de voir 
combien il veut prendre. Il peut prendre tant qu’il veut, s’il veut peut qu’il prend tant qu’il 
veut. Mais si tu veux prend tout, Allah Azza wa Jalla ne dit pas non. Alors Allah Azza wa 
Jalla serait plus satisfait de nous. Qu’Allah soit satisfait de tous.  
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