RENDEZ LES PERSONNES DÉCÉDÉES HEUREUSE
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.

Les personnes qui partent pour Akhirah viennent les vendredis soirs et les lundis pour visiter
leurs familles spirituellement.
Le plus grand cadeau est de lire le Coran, faire le Dhikr et de faire la charité en leurs noms. Comme ils
ne sont plus de ce monde, vous ne pouvez leurs donner de la nourriture ou des boissons. Vous ne
pouvez leur donner de l'argent comme un cadeau aussi. Vous pouvez faire cela en leurs noms. Faire
la charité et faire le bien à ceux qui en ont besoins et aux pauvres. Cela les rendent heureux. Ils
attendent de nous que nous recitions des Ayats du Coran et de faire le Dhikr et des Salawats. Ca leurs
apportent une grande joie. Ils viennent et regardent leurs familles spirituellement. Si ils sont bien, ils
sont heureux. Il y a de la joie pour les familles qui sont comme Allah  ﷻaime et ordonne.
Sinon, il y aura de la tristesse. Afin de les rendre heureux, vous devez être sur le droit chemin. Vous
devez exécuter les ordres d'Allah  ﷻafin qu'ils en bénéficient. Ceci concerne les âmes des croyants.
Parceque quand les âmes sont capturées, les croyants sont au paradis et les Kafirs sont en enfer. Ils
ne peuvent venir à leurs familles et les observer spirituellement. Si ils sont bien, ils sont heureux. Si
ils ne sont pas bien, ils sont tristes.
Les gens sont tristes et frustrés quand quelqu'un meurt. Les croyants ne sont pas frustrés, car c'est
l'ordre d'Allah ﷻ. Personne ne peut y échapper. Si vous voulez faire quelque chose, faites le bien en
leurs noms. Votre peine s'en ira, et leurs peines s'en ira aussi. Ils seront en paix. Lorsque vous faites
une prière en passant par un cimetière, chacun dans ce cimetière est heureux. C'est parceque
beaucoup de gens n'ont personne pour prier pour eux. Allah  ﷻfait preuve de gentillesse pour chacun
d'eux. Beaucoup de gens qui souffrent prennent du bénéfice de ces prières et Allah  ﷻallège leur
souffrance ou l'enlève complètement.
C'est ce que notre Saint Prophète  ﷺet tous les Awliyas après lui ont dit parceque ils savent dans quel
situation les gens dans la tombe sont. Parfois ils regardent spirituellement et voient la souffrance de
ces gens. Ils ont une dure punition. Ils regardent une fois de plus et voient que leurs souffrances est
fini. Pourquoi ? Parceque une personne pieuse est à proximité, ou parceque des gens ont récité pour
eux en passant par là. Allah  ﷻallège leurs souffrances de la tombe avec leurs Barakah.

C'est une grande faveur d'Allah ﷻ. La miséricorde d'Allah  ﷻest grande. IL à donné aux gens le
moyen d'accéder à Sa miséricorde. Une Ayat, une Salawat ou du Dhikr apporte un grand bénéfice aux
gens.
Puisse Allah  ﷻaccepter toutes les récitations envoyées tout autour du monde. Puisse Allah  ﷻêtre
satisfait. C'est devenu une tradition. Les gens font des dohas et Khatms du Coran. Nous dedicaçont
tout le Khatms, toutes les récitations de Surahs et Ayats, Dhikr et Salawat, toutes les récitations
premièrement à notre Saint Prophète  ﷺet puis à l'âme de sa famille, ses grands Sahabah, tout les
Prophètes, saints et Mashkayikh. Quels que soient les bons souhaits qu'ils ont, puisse ils devenir
vrais. Puisse ils être un moyen de joie ici et dans l'au-delà insha'Allah. Pour les âmes de nos biens
aimés, spécialement Mawlana Sheikh Nazim et Hala Sultan.
LiLlahi Ta’ala l-Fatiha.
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani
4 Juin 2021/23 Shawwāl 1442
Prière du matin, Akbaba Dergah

