
 

 
 
 
 
 
 
 

MERCI ALLAH POUR LA RELIGION DE ISLAM 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 الحمد هلل على دين االسالم 

Merci Allah هلالج لج pour la religion de l'Islam parceque la vraie religion maintenant est l'Islam. Il 

n'y a pas d'autre religion que l'Islam. Ils ont corrompus toutes les autres divines religions. Pas une 

véritables est restée, elles sont toutes fausses. Aujourd'hui est supposée être l'anniversaire de 

Sayydina Isa 'alayhi s-Salam. Ils font un anniversaire et un calendrier annuel selon lui mais ça n'est 

pas vrai non plus. Ils disent cela avec leurs propres bouches. Ca n'est pas ce que nous disons,  c'est ce 

que les Chrétiens disent. La naissance de Sayydina Isa 'alayhi s-Salam est deux mois plus tard à partir 

de maintenant. Aujourd'hui est quelque chose qu'ils ont inventé à partir de religion païenne. Donc 

depuis le début, ce que nous voulons dire par début est entre 50 et 100ans après Sayydina Isa 'alayhi 

s-Salam, ils sont venus avec de faux apôtres et Saints. Ils ont corrompus la religion depuis le début. 

C'est le travail de shaithan. Le shaithan ne veut pas la vérité. Des milliards de personnes suivent 

quelque chose de faux appelé une religion.  

 

Parler des Juifs, ils ne sont pas autant corrompus, mais la plupart d'entre eux sont aussi corrompus. 

Ils ont cachés la vérité. Ils ont la vérité mais ils l'a cache pour leur bénéfice. Ils ne disent pas la vérité. 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص stipule dans un Hadith Sharif : " si 10 juifs deviennent Musulmans, tous les 

Juifs deviendraient Musulmans " parceque parmis leurs savants, plusieurs sont devenus Musulmans 

mais ils n'étaient pas 10. Ils étaient très probablement 2 ou 3 à devenir Musulmans. Ils avaient le 

statut le plus élevé, mais ils l'ont même refusé. Cela signifie que c'est la sagesse d'Allah هلالج لج que ca 

devait être cette voie comme un test pour les gens jusq'au jour du jugement.  

 

Ceux qui trouvent la vérité trouve la joie. Ceux qui ne le trouvent pas.; ils disent, " nous créons le 

monde. Il est entre nos mains. Nous faisons comme nous voulons. Nous coupons, nous tuons, nous 

battons." Ils pensent qu'ils dirigent le monde. Laissez les diriger, ca n'est pas important. Ce qui est 

important pour nous, merci Allah هلالج لج, c'est d'être dans la bonne religion. Notre religion est parfaite. 

‘ ين َّ إِن َّ ِ ِعند َّ الد ِ م َّ َّللا  سإَل  ِ اْلإ ’, " En effet, la religion au regard d'Allah هلالج لج est l'Islam ".(Coran 03:19)  

C'est la religion qu'Allah هلالج لج veut. IL l'a complété avec notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص . Ceux qui sont heureux 

l'ont suivis. Ceux qui ne sont pas heureux ont plongés dans ce monde. 

 

 



 

 

 

 

 

Ils ne reconnaissent rien que ce monde. Ils vivent avec toutes sortes de difficultés parcequ'ils 

ne reconnaissent rien que ça. Laissez les clamer que tout est le leurs autant qu'ils le veulent, pourtant 

rien n'est à eux. Ils vont le laisser et partir. Cela est important.  

 

Il y a de stupide Musulmans qui courent après ce monde. Et ceux qui courent après eux, ils les 

suivent pensent qu'il y a quelque chose de spécial, leurs fin ne sera pas bonne non plus. Ceux qui 

attaquent le Coran, les Hadith, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et les Awlyas pensent qu'ils font quelque chose. Nous 

disons,  puisse Allah هلالج لج les guider. La religion est la religion d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج l'a protégera. Ils peuvent 

l'attaquer autant qu'ils le veulent mais ils ne nuisent juste qu'à eux-mêmes et leurs fin ne sera pas 

bonne. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Merci Allah هلالج لج, IL nous a accordé cette religion. Puisse Allah هلالج لج 

nous garder ferme sur cette voie et renforcer notre Iman insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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