
	

 
 
 
 
 

 
 
 

C’EST BÉNÉFİQUE DE FAİRE DES SALÂT-OU SELAM  
 

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. 

 

Allah Azza wa Jalla nous ordonne de faire des salât-ou selam à notre prophète sav. IL 
nous ordonne d’aimer notre prophète sav, c’est un farz (obligatoire). Lorsque c’est un farz tu 
gagnes des hasanas et en plus c’est bénéfique pour l’homme. Faire des Salat-ou Selam pour 
notre prophète sav c’est du baraqa pour l’homme. Pour que les douas soient acceptés, avant 
de commencer il faut faire des salat-ou selams et commencer ainsi à faire les douas. Lorsque 
le doua est fini il faut aussi faire u salat-ou selam, Allah (j.j) acceptera certainement les douas 
entre les deux salat-ou selam.  

C’est un nour pour les yeux, c’est la beauté de l’homme, faire des salat-ou selam à notre 
prophète sav c’est bénéfique pour l’homme. Certaines personnes disent beaucoup oublier, 
lorsqu’on oublie quelque chose, faites se salat-ou selam et vous allez vous en souvenir. 
Certaines personnes ne peuvent pas supporter cela, ils sont avec le sheitan. Celui qui n’aime 
pas notre prophète sav c’est le sheitan. Celui qui ne respecte pas et qui ne fait pas de salat-ou 
selam est aussi de ceux-là. Déjà qu’ils ne font pas de salat-ou selam, en plus ils ne supportent 
pas que d’autres le font.  

C’est baraqa, nour, c’est bénéfique pour nous. Faire des Salat-ou selam c’est toute les 
beautés existantes. Aimer notre prophète, surtout son ashab (ceux qui ont vu et ont suivi, ont 
été ami du prophète sav) c’est un grand hasana, une grande faveur, un grand bénéfice. Qu’Allah 
multiplie notre affection envers lui inshaAllah. Nous ne le respectons pas assez, qu’Allah 
l’augmente car plus tu respectes notre prophète sav plus tu l’aimes et plus Allah t’aimera. Celui 
qu’Allah aime c’est notre prophète sav. Allah Azza wa Jalla aime ceux qui aiment le prophète 
sav. Qu’Allah nous fasse des amis de notre prophète sav.  
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