
 

 

 

 

 

 

LE PLUS HAUT RANG  
 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

 

ْؤِمنِينَ   أ نتُمَُ اْْل ْعل ْونَ  إِن كُنتُم مُّ نُوا و  لَ  ت ْحز  لَ  ت ِهنُوا و   stipule dans le Saint Coran : ne هلالج لج Allah .(Coran 03:139), و 

faiblissez pas et ne pleurez pas,  et vous serez supérieur si vous êtes des vrais croyants.  

Allah هلالج لج dit, " ne soyez jamais contrarié".  Vous êtes à la plus haute station. Si vous êtes croyants, ce 

rang est plus haut que le plus haut rang de ce monde. Ne soyez pas contrarié. Ne vous voyez pas plus 

bas que les autres. Certainement, l'humilité est bonne pour les Musulmans en Islam. Nous devons 

remercier Allah هلالج لج pour toutes choses. L'Islam est glorieux et miraculeux. L'Islam est grand. Notre 

Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit dans un Hadith" لَ  يُعْل ى مَِ ي عْلُو، و   L'Islam est toujours Supérieur et ne peut "," ل 

jamais être surpassé ". Il n'y a rien de plus haut que l'Islam. Toutes ces idées philosophiques bizarres 

et système sont des choses inutiles. Les choses inutiles ne peuvent pas être bonnes.  

 

Le bon est éternel, le grand est l'Islam. Depuis le temps du Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص jusqu'à maintenant, il y 

a eu cent mille système inutile mis en avant. Aucun d'eux n'est resté. Seul l'Islam est durable. L'Islam 

est éternel. Ils n'arrêtent pas de dire éternel mais seul l'Islam est éternel. Le reste partira comme 

toute autre chose. Suivez l'Islam vous serez en profit. Si vous ne suivez pas l'Islam, vous serez 

emportés comme une poubelle. Juste comme une centaine de milliers de pensées inutiles et idées 

philosophiques ont été emportées. Tout comme ils sont devenus inutiles, vous finirez inutiles aussi si 

vous faites quelque chose en dehors de l'Islam.  

 

Donc, il n'y a rien de comparable à l'Islam. Pas besoin d'admirer les autres qui prétendent être tan et 

tan. Si vous voulez admirer quelqu'un, il y a notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, il y a les Sahabah, Awlya' et 

véritable Murshids. Si vous les admires, vous aurez du profit. Vous gagnerez la satisfaction d'Allahهلالج لج 

et augmenterez votre rang. Puisse Allah هلالج لج nous laisser être avec eux, et puisse Ilهلالج لج augmenter leur 

amour. Lorsqu'il y a de l'amour, on sera avec eux insha'Allah. Aimez les bonnes personnes et vous 

serez avec eux à la fin insha'Allah. Notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص dit, “ بَ  نَْ أ ح  عَ  م  ْرءَُ م   l'homme sera avec "  ”ا لْم 

ceux qu'il aime. "  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous aimez shaytan, puisse Allahهلالج لج l'interdire et puisse Allah هلالج لج nous protéger,  si vous aimez les 

soldats de shaithan et ennemis d'Allah هلالج لج,  vous serez avec eux. Si vous aimez Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, 

ses Sahabah et les croyants,  vous serez avec eux.  Puisse Allahهلالج لج nous laisser être avec eux. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha   

 

Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani  

21 Avril 2021/ 9 Ramadan 1442 

Prière du matin/ Akbaba Dergah  
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