
	

 

 

 

 
 

   QUE NOTRE AFFECTION SOIT PROSPERE 
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. 
 

Lorsqu’on cite notre prophète sav on reçoit du baraqa, du hayr. Ils manquent de 
respect à notre prophète sav. Surtout les arabes, ils essayent de montrer notre prophète sav 
comme s’il était un homme normal parce qu’ils comprennent, savent le Coran. Répéter 
chaque mot de notre prophète, chaque fait et geste est sounna. Ceux qui font la sounna, qui 
respectent notre prophète sav en verra les avantages. Pour chaque problème il faut faire un 
doua ainsi : « au nom de notre prophète sav, enlève nous ce souci. ». Allah Azza wa Jalla 
dit « ton doua serait ainsi accordé ». Lorsque tu commences ton doua il faut commencer 
avec le nom du prophète sav, un salavat et finir avec un salavat pour se voir accordé.  

Sinon Allah (j.j) n’en prend pas compte. Si vous dites « pourquoi Il ne répond pas à 
ma demande », c’est parce que vous ne faites pas de salavat.  

َ َوَمَالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ   إِنَّ هللاَّ
 
“İnnallâhé vé mélâikétéhou yousalloûne alén nébiyyi” “Sans doute, Allah et ses 

anges font des salavat au prophète” (AHZÂB– 56). Ainsi c’est important de savoir la 
valeur de notre prophète sav. Les arabes, comme ils savent l’arabe, ils pensent tout savoir. 
Tant qu’Allah Azza wa Jalla n’a pas enseigné, tant qu’ils ne respectent pas, que tu saches 
la langue ou pas ça n’a pas de valeur. Ce n’est pas important, l’important c’est l’affection 
pour notre prophète sav, le respect pour lui. C’est ça qui est important car l’homme se 
sauve avec l’affection.   

Que tu sois savant tant que tu veux, si tu n’affectionne pas notre prophète sav ça n’a 
pas de bénéfice pour toi ou pour les autres, ce n’est que méfait. Ils voient notre prophète 
sav comme une personne normale. Même les personnes saintes sont différents des hommes 
normaux. Notre prophète sav a des spécificités que n’ont pas les hommes normaux. Mais il 
faut que les gens puissent avoir l’œil pour voir cela.  
De l’autre manière, ils disent « c’est un homme comme toi et moi ». C’est très mauvais 
pour eux. L’une des activités les plus grandes c’est d’empêcher de faire savoir la valeur de 
notre prophète sav aux gens, de le montrer différemment. Lorsqu’ils font cela le sheitan est 
avec eux. Lorsqu’une personne affectionne le prophète sav le sheitant en souffre, il en 
éclate.  
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 

Ainsi, Qu’Allah Azza wa Jalla nous rend oumma qui correspond à la valeur de notre 
prophète sav inchaAllah. Qu’on ait le plus d’amour de lui en nous. L’amour d’Allah Azza 
wa Jalla et de notre prophète sav c’est ce dont on a le plus besoin.  Ce qui élève notre ruh, 
notre rang c’est ça, c’est l’affection qu’on a pour notre prophète sav.  

Qu’il grandit de plus en plus chaque jour. Notre prophète sav a dit “ celui qui est 
identique est nefaste”. L’amour grandit. Nos actions, amals n’augmentent pas, ils baissent. 
Que notre amour prospère pour que notre rang s’élève et que nous soyons voisins de notre 
prophète sav au paradis inchaAllah. 
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