
	

 

 

 

 
 

   AİMER NOTRE PROPHÈTE SAV 
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. 
 

« Que son nez traine sur le sol celui qui entend mon nom mais qui ne dit pas de 
salavat » dit notre prophète sav. Respecter notre prophète sav est l’ordre d’Allah, c’est une 
obligation pour tout musulmans, ce n’est pas une sounna c’est un farz, une obligation.  

Car rien de ce qu’on fait sert à quelque chose s’il n y a pas d’affection pour notre 
prophète sav. Toutes manières ce qu’on fait n’est déjà pas complète, c’est seulement avec le 
respect, l’affection de notre prophète sav qu’ils seront valables. L’essence d’être musulman 
c’est ça, si notre prophète n’y est pas ça n’a pas de bénéfice.  

Il y a maintenant des différents groupes qui sèment le flou dans la tête des gens. Ils 
sèment le flou en disant « la révérence au prophète c’est le shirq contre Allah ». Ils éloignent 
les gens du bon chemin, les poussent vers une mauvaise fin car celui qui ne respecte pas notre 
prophète sav est avec le sheitan !  

Lorsque notre prophète sav a rencontré le sheitan il lui a posé beaucoup de questions. 
Une de ces questions était «  qui détestes-tu le plus ? ». Il ne pouvait pas mentir, il a dit « toi » à 
notre prophète sav. Alors lorsqu’une personne ne respecte et n’affectionne pas notre prophète 
sav, il est certainement avec le sheitan.  

Sheitan a beaucoup de manière d’influencer, le pire c’est l’utilisation de l’Islam pour 
faire sortir du bon chemin. Ils disent « La révérence au prophète est du shirq, c’est mauvais ». 
Ils sont si irraisonnables. Le Coran est rempli du début jusqu’à la fin avec l’éloge du prophète 
sav, Allah (j.j.) fait l’éloge du prophète sav. Ces gens manipulent les individus, et il y a 
beaucoup de personnes irraisonnables qui les suivent.  

 
Qu’Allah protège, qu’on ait beaucoup d’amour pour Allah et notre prophète sav 

inchaAllah.  Qu’Allah ne nous sépare pas du bon chemin. Qu’on puisse tous trouver refuge 
sous le shafaat de notre prophète sav inchaAllah. Que nous soyons proche dans le paradis 
aussi inchaAllah.  

 
    Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
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