
 

 

 

 

 

 

NE GASPILLEZ PAS VOTRE TEMPS  
 

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.  

 

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

 

 فَإِّذََا فََرْغتََ فَانَصبَْ }7{ َوإِّلَىَ  َرب ِّكََ فَاْرَغب }8{ 

(Coran 94:07-08). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : Donc lorsque vous avez terminé [votre 

devoir](07), ensuite levez vous [pour l'adoration] et à votre Seigneur dirigez votre désir(08). Ne 

restez pas inactif. Si un travail est terminé, passez à un autre. Etre inactif n'est pas bon. Perdre du 

temps n'est pas bon. Toujours faire du bon travail. Contemplez Allah هلالج لج. Une personne sans emploi 

sert shaithan. Une personne inactive n'est pas bonne.  

C'est pourquoi, les gens de nos jours sont confus sur comment passer leurs temps, comme ils ne 

travaillent pas. 

Shaithan à apporter divers outils pour perdre du temps. Ils passent du temps dessus et tuent leurs 

temps. Ils ne trouvent pas de temps pour l'adoration.  Même quand ils ont du temps, ils le retardent 

par paresse et le sautent. C'est pourquoi ne laissez pas de temps à votre ego. 

Allah هلالج لج dit: ‘َْفَإِّذَا فََرْغتََ فَانَصب’ , donc quand vous avez terminé votre devoir, ensuite levez vous pour 

l'adoration. (Coran 94:07). Dès que vous êtes libre, commence quelque chose d'autre. Puis dirigez 

vous vers Allahهلالج لج, dirigez vous vers votre Créateur. Faites ce que votre Créateur veux. 

Faites le Dhikr dans votre cœur, en étant assis ou en marchant. Soyez toujours avec Allah هلالج لج.  Ne 

restez pas inactif.  

Dans la Tariqa Naqshbandi il y a le Dhikr du coeur. Une personne qui passe sont temps a faire du 

Dhikr ne perd pas sont temps et sa vie. Les gens se disent comment ils passent leur temps.  Comment 

passe-tu ton temps ? Tu le tue ou le soutient? Essai de maintenir ton temps et ton coeur avec le 

Dhikr d'Allah هلالج لج,  avec l'amour d'Allah هلالج لج. Si tu le passe pour la Dunya, tu le tue. Tu tue ton temps et 

ton coeur. Puisse Allah هلالج لج nous aider. Puisse notre temps et notre vie ne pas être gaspillée. Puisse 

notre intention toujours être pour Allah هلالج لج,  de servir les gens et les musulmans insha'Allah 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    
Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani  

03 mai 2021/ 21 Ramadan 1442 

Priere du matin/Akbaba Dergah  
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