
 

 
 
 
 
 
 
 

LES ENNEMIS CACHÉS  
 

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: 

الَْخيَْراتٍٍِّّفَاْستَبِقُواٍُّمَول ِيَهاٍٍّّۖهُوٍٍَِّّوْجَهة ٍٍَّّوِلكُل  ٍّ  
 
(Coran 02:148). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran "A chacun le but vers lequel Allah هلالج لج le tourne; puis 
lutter ensemble (comme dans une course) vers tous ce qui est bon." Allah هلالج لج a donné une direction à 
chacun. Donc, courrez vers les bonnes actions. Complaisez vous dans la bonté. Ne vous complaisez 
pas dans le mal. Ne traiter pas avec ceux qui font le mal. Restez loin d'eux. Vous devriez restez loin 
d'eux afin d'être sur le chemin d'Allah هلالج لج.  Lorsque vous êtes prêt d'eux, vous pouvez attraper leurs 
mal et maladies. Les choses qu'ils font ne sont rien que du mal. Et le mal amène le mal. Ca n'apporte 
pas le bien.  
 
Les temps que nous vivons sont les temps de Fitnah. Il se montre comme vrai, alors que c'est 
l'opposé. Ca n'est pas vrai mais faux. Ils trichent les gens et veulent que ces gens les suivent. Tout 
comme les magiciens trompent les gens pour qu'ils croient en eux durant le temps de Musa 'alayhi s-
Salam,  maintenant c'est le temps de ceux qui disent être musulmans et oppressent d'autres 
musulmans. Vous essayez de rester loin d'eux pourtant ils viennent et vous dérangent. 
Même si il y a tellement de Kufr et d'oppression, ils traitent avec les musulmans et ceux qui sont sur 
le droit chemin. Pourquoi ? Parcequ'ils sont avec les oppresseurs. Ils travaillent pour eux et cours 
pour les aider. Ils semblent juste et vous renverse de l'intérieur. C'est la cause des conditions du 
monde musulman maintenant.  
 
Lorsque vous avez un ennemi apparent vous pouvez traiter avec lui. Mais ces ennemis essaient de 
vous vaincre de l'intérieur. Le mal qu'il vous cause est 1000fois plus grand que l'autre ennemi.   

Nous devrions savoir cela et être prudent. Le premier est plus facile; l'ennemi apparent est plus 
facile. L'ennemi caché qui se transforme en traître est pire. Ils sont les hypocrites qui sont dans les 
profondeurs de l'enfer. Un millier d'ennemis ne peuvent pas faire ce que seulement l'un d'eux fait.  

Donc puisse Allah هلالج لج nous aider. Puisse les musulmans sans tête se réveiller. Nous connaissons les 
ennemis apparents. Ils devraient faire attention à ceux qui sont cachés.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Qui sont ils? Ils sont ceux qui ont rejeté le chemin de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et essaient de faire leur 
propre chemin. Ils se sont montrés après l'Empire Ottoman. Mais insha'Allah leur fin viendra. Rien ne 
dure pour toujours dans ce monde. Tout à une fin et ils ont leur fin aussi insha'Allah.   

Puisse Allahهلالج لج protéger les musulmans des Fitnah. Cette Fitnah est une grande Fitnah. Puisse Allah هلالج لج 
nous aider insha'Allah.  Puisse Allah هلالج لج renforcer notre Iman et nous rendre ferme sur le chemin droit. 
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

16 Mai 2021/4  Shawwāl 1442 
 Prière du matin, Akbaba Dergah 


