
	

 
 
 
 
 

 
 
 

NOTRE PROPHETE SAV EST SPECIAL  
 

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. 

 

Nous l’avions dit hier, l’anniversaire de notre prophète sav arrive, le mawlid-i sherif. 
Mewlid-i Sherif c’est la nuit du 12 Rebiulevvel, c’est un Lundi soir. Son anniversaire c’est selon 
l’année Arabique ou lunaire. Cette nuit-là c’est une nuit sainte. Si tu rates cette nuit-là tu ne 
pourras pas avoir la même grâce une autre nuit. Ça faveur, grâce est très grande. Il ne faut pas 
le rater, il faut le respecter. Avec la permission d’Allah c’est une nuit de bonheur pour l’univers.  

Ça, c’est ainsi pour notre prophète sav, mais les gens, l’oummat-i Mohammed ne se 
préoccupe pas de l’année lunaire. Notre anniversaire peut être commémoré un jour normal 
car ça n’a pas de grâce particulière. C’est possible si ça tombe le soir du destin, ou autres nuits, 
ça aura quand même une faveur, mais pour respecter notre prophète c’est le calendrier lunaire 
qu’il faut prendre en compte, l’anniversaire, le, mawlid de notre prophète sav c’est ce jour-là.  

Il n’y a pas de problème pour les autres. Tu pourras dire « je suis né en Avril, Mars, 
Juin » et faire à ces date-là, peu importe. Il n’y a pas de mal à dire cela, ce n’est pas un péché 
mais l’anniversaire de notre prophète sav est spécial. Il faut le commémorer ce jour précis. Les 
gens posent la question de savoir s’ils doivent commémorer leur date selon le calendrier lunaire 
ou pas. Non, car à cause des documents, passeport, naissances, etc, il n’est pas possible de 
faire différemment. Alors on n’a pas à voir nos dates comme spécialement importantes comme 
celui du prophète. Mais celui du prophète se fête selon le calendrier lunaire.  

Pour les autres personnes saintes, ou les gens normaux, ce n’est pas si grave, peu 
importe quand on le fête. Mais la place du prophète sav doit être différenciée, ça doit être 
spécial. Que la baraqa de ce jour-là soit sur nous inshaAllah. Que son amour augmente, se 
multiplie de jour en jours inshaAllah. Qu’Allah nous fasse atteindre son shafaat et qu’on puisse 
être proche de lui dans le paradis inshaAllah. 	
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