
	

 

 

 

 
 

LA SOUNNA PROTÈGE LES RENFORTS DE LA FOİ  
 

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. 
 

Il faut que notre foi se fortifie, il faut protéger la foi, l’imane. L’iman se fortifie en 
réalisant les ordres d’Allah, en faisant les farzs(obligations), les vadjibs, la sounna. Maintenant 
c’est la mode : « Nous allons au Hajj, à la Oumra… » C’est bien, le Hajj est un farzs bien sûr, 
mais au lieu d’apprendre des bonnes choses de l’Oumra, ils apprennent autre chose. Ils disent 
« Les gens là-bas sont à côté du Qaaba, ils ont l’iman fort », eux que font-ils ? Ils ne font pas 
la prière sounna, ils prient les farzs, et s’en vont. C’est dû à la faiblesse de l’imane. Ceux qui 
ont l’imane fort peuvent faire toutes les prières, ils essayeront de faire le plus possible. 

Outrepasser la sounna n’est pas bien. Après, le jour de la résurrection vous ne pourrez 
pas regarder en face notre prophète sav. La sounna protège les renforts, c’est la première 
protection de l’imane. Lorsque la première protection est levée, les autres s’affaiblissent 
jusqu’au dernier renfort. Ainsi, L’imane devient plus vulnérable, plus faible. Ils délaissent la 
sounna de la prière du vendredi (Jumaa) aussi. Certains hodja voir muftis disent que deux 
raqats suffisent, pas besoin de plus. Et l’imam s’assoit là-bas, et les gens qui voient cela ne font 
pas la prière sounna.   

La sounna est très importante. Pour protéger notre imane il faut suivre la sounna, prêter 
attention à tout ce que notre prophète sav faisait. Faut faire la sounna, voir plus, ce qui est 
mustehab, ce qui étant fait serait apprécié. Ce n’est pas un sujet à prendre à la légère. Toute la 
journée les gens courent derrière des choses inutiles, et ils ne veulent pas faire 5 minutes de 
plus de prière, ils essayent de grignoter du temps de prière. Notre chemin est véridique, nul 
besoin de regarder les autres.  

C’est possible, peut-être que les mezhebs des autres peut être plus indulgent pour la 
sounna. Mais nous devons protéger ce qu’on a appris. Notre prophète sav dit «  attachez-vous 
tellement à la religion, serrez-vous à elle avec vos dents et vos ongles. Plus que vos mains, 
tenez-la jusqu’à vos ongles, vos dents pour ne pas la perdre. C’est une chose important car les 
gens ont tendance à se relaxer, délaisser.  

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

Ils disent « nous sommes allés à la Oumra, là-bas c’était comme-ci, c’était comme 
cela… » Ils n’apprennent pas les bonnes choses, mais apprennent très vite les mauvaises. Le 
sheitan montre les choses mauvaises comme belles, bonnes.  

Qu’Allah nous fasse parmi ceux qui sont attachés à la sounna de notre prophète sav 
inshaAllah. « Ehl-i Sounna Vel Djemaat, C’est le groupe qui va pouvoir être sauve entre les 73 
groupes » dit-il. Les autres sont ceux qui délaissent la sounna, leur situation est difficile. 
Qu’Allah nous mette tous sur le bon chemin inshaAllah.    
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