
	

 
 
 
 
 

 
 

ELLES SONT LES MÈRES DES MOUMİNES 
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. 

 
Qu’Allah Azza wa Jalla soit miséricordieux avec notre mère. Ces jours saints, 

aujourd’hui, le 16 Novembre, notre Mère Hajj a rendu l’âme au Tout Miséricordieux. Toutes 
les mères occupent une place à part pour l’homme. Ça continue tel qu’elle éduque l’enfant. La 
réel école, université commence avec la mère.  

Les mères ont une importance très grande à l’ordre d’Allah. Si elles éduquent les enfants 
selon comment demande Allah, leur récompense est très grande. Mais les gens maintenant 
sont tellement focalisés sur ce monde qu’ils oublient l’ahirat, et les mères sont de même. Elles 
ne pensent qu’à où leurs enfants vont étudier. « Où va étudier mes enfants, ma fille, que vont-
ils étudier, dans quelle université ? ». Elles ne se préoccupent pas de leurs enfants. Elles veulent 
faire garder leurs enfants de bas-âge ailleurs et être tranquille. Ainsi elles ne peuvent récupérer 
la grande récompense.  

Ceux qui montrent le hayr, atteindront le hayr, atteindront les hauts rangs. Elles ne se 
préoccupent pas du comment, elles se disent « que ma fille soit dans les hauts rangs, peu 
importe comment… » Puis elles se peignant en disant « elle m’a dit ceci, elle m’a dit cela… » 
Bien sûr si tu ne l’éduque pas correctement comme l’Islam, comme Allah le demande, elle ne 
te respectera pas, ne sera pas comme tu veux, elle ne donnera pas de bonnes descendances. Il 
faut certainement faire ce qu’Allah nous dit, il ne faut pas oublier Allah. Il faut le faire pour 
Allah. Il faut le faire non pas seulement pour ce monde, mais aussi pour l’au-delà.  

“Umméhâtou'l-Mu'minîne” dit-il. Les femmes de notre prophète sav sont les mères 
des moumines. Ces femmes saintes continuent ainsi, elles sont les mères de tous les gens, tous 
les moumines.  
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