
 

 
 
 
 
 
 
 

NOUS SOMMES DES VOYAGEURS  
 

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. 
 

Insha'Allah il y a un voyage aujourd'hui.  Plusieurs mois après,  nous allons visiter le Maqam 

de Mawlana Sheikh Nazim. Ca à été une longue coupure. Insha'Allah il y a seulement la distance 

physique,  mais spirituellement il est toujours avec nous.  

 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est aussi avec nous à chaque moment parceque lorsque vous faites des 

Salawats, il répond à vos Salawats, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit. 

La lumière et les bénédictions de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sont sur nous. Il n'y a pas une seconde ou le 

monde entier n'est pas en train de faire des Salawats. Lorsque vous faites des Salawats, notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص répond immédiatement. Il n'y a pas une seconde ou il n'est pas présent. 

Ils disent, " que demandez vous aux morts ?" Ceux qui disent cela, sont eux-mêmes morts. Notre 

Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est en vie. C'est la vérité. Allah هلالج لج a parler de sa vivacité, “ ّللا َِّ َرسُولََّ فِيكُمَّْ أَن َّ َواْعلَُموا ” " et 

sachez que parmi vous se trouve le Messager d'Allah. "(Coran 49:07). 

Cette bonne nouvelle est suffisante pour les gens, mais ils ne comprennent pas.  

 

Nous sommes des voyageurs dans ce monde, voyageurs sur notre chemin jusqu'à Akhirah. Cela est le 

point de destination. Et nous voyageons parfois dans le monde. Nous devons prendre leçon de cela. 

Quant nous partons, les gens s'énervent ici et deviennent heureux là. C'est pareil dans Akhirah. Si tu 

es une bonne personne, les gens sont tristes quant tu décède. Et ils vous attendent joyeusement 

dans l'au-delà. Aussi quant vous venez de là-bas à ici, les gens ici sont heureux. C'est la situation du 

monde. Éventuellement le voyage pour Akhirah est important. Combien est chanceux celui qui le 

gagne. Merci Allah هلالج لج, IL nous laisse être sur cette voie. C'est une faveur d'Allah هلالج لج pour les gens. Allah 

 IL nous a mis dans cette vraie voie. Puissions nous ,هلالج لج a donné à chacun quelque chose. Merci Allah هلالج لج

être ferme dans cette voie. Puissions nous ne pas obéir à notre égo. Puissions nous rester dans cette 

belle voie jusqu'à notre dernier souffle pour Akhirah.  

 

Ce monde n'est pas important. Aujourd'hui c'était tan et tan. Il en était de même depuis sa création, 

depuis 'Adam 'alayhi s-Salam. Certainement, quelque chose arrivera. Ce monde n'est pas le Paradis. 

Le Paradis est dans Akhirah, vous devez faire le Paradis dans ce monde.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Les croyants ne sont inconfortable avec rien. Ils disent, " nous avons été créé beaux et nous 

sommes dans cette belle voie. Merci Allah هلالج لج, c'est la plus grande beauté. " Quoi qu'il se passe, les 

vrais croyants voient toutes les difficultés de ce monde comme belle. Ils disent, " cela vient d'Allah هلالج لج, 

donc c'est beau. Tout bien et mal de Toi est beau. " 

Et tout ce qui est beau est le Paradis. Peu importe combien de difficultés il y a, comme nous sommes 

dans la vraie voie, c'est le Paradis.  

 

Nous vivons à la fin des temps. Chaque jour est plus difficile pour le monde entier. Il n'y a pas 

d'exclusion. Chaque jour est plus difficile. Mais pour les croyants, pour ceux qui sont fermes dans leur 

foi, c'est le Paradis par la volonté d'Allah هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج nous rendre ferme et donner force à nos 

Iman pour que nos coeurs soient fermes. Ne vous inquiétez pas de ce qui arrive. Ceux qui 

s'inquiètent ont un faible Iman. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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