
 

 
 
 
 

 
 
 

LE MEILLEUR CRÉATEUR  
 

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: 

َََِّّّخلْقَََّّفَلَيُغَي ُِّرن َّ ّللا   

(Coran 04:119). Allah هلالج لج dit: " Ils changeront la création d'Allah ". Ils veulent changer les 

choses créé par Allah هلالج لج. C'est ainsi depuis les temps anciens, et ca à atteint son apogée maintenant. 

Les choses qui sont faites le sont afin de changer l'humanité et les autres créatures d'Allah هلالج لج. Ils 

pensent qu'ils feront mieux en changeant. Mais ils veulent changer pas faire le bien mais faire le mal. 

Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de permission d'Allah هلالج لج, ils ne peuvent rien changer. Ils pensent 

qu'ils réussissent au début, alors que ce qu'ils font n'est pas bon mais mauvais.  

 

Allah 'Azza wa Jalla est ‘ الَْخاِلِقينَُ أَْحَسنُ  ’, " Le meilleur Créateur ". IL est le plus parfait Créateur. IL créer 

chaque chose parfaitement. IL a fait la mesure de toutes choses. Si vous interférer dans cela, vous ne 

ferez rien de bien, vous ne ferez que du mal. Ca sera un tel mal qui ne pourra pas être inversé. Si 

vous réalisez que vous avez fait une erreur et que vous voulez l'annuler, cette erreur n'est pas 

réversible. Vous ne pouvez pas l'effacer. Ca aurait de mauvais résultats, et pas de bien du tout.  

 

Donc, lorsqu'il n'y a pas de permission d'Allah هلالج لج, ils ne peuvent rien faire. Ils disent, "nous avons créé 

ceci. Nous avons créé cela". Ca arrive avec la permission d'Allah هلالج لج. Et pourquoi cela arrive ? 

Parcequ'ils veulent changer les créatures d'Allah هلالج لج, et comme punition pour eux, Allah هلالج لج peut les 

laisser changer. Cependant, il s'agira éventuellement d'un désastre.  

 

Tout les événements actuels dans le monde arrivent parceque les gens pensent qu'ils sont quelque 

chose d'important et vont à l'encontre d'Allah هلالج لج.  Sinon, le monde entier est suffisant pour les gens, 

et tout arrive. Quoi qu'il en soit, ça arrive par la volonté d'Allah هلالج لج. Les gens qui acceptent cela seront 

confortables. Ceux qui ne l'acceptent pas disent que c'est pour l'humanité, pour leur égo et pour un 

bénéfice. Ils ne font rien que du mal pour l'humanité.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ils essaient de faire des gens leurs esclaves. Certaines personnes deviennent esclaves. Nous 

les voyons se sacrifier eux-mêmes pour la dunya, et il n'y a rien qu'ils font pour Ākhirah. Si ils 

faisaient autant pour Ākhirah comme ils font pour dunya, ils gagneront certainement. Ils font tout 

pour dunya, ils perdent ainsi la dunya et Ākhirah. Puisse Allah هلالج لج nous aider. Comme Allah 'Azza wa 

Jalla nous a mis à cette époque, nous dépendons en Allah هلالج لج et Lui demandons Son aide insha'Allah. 

Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal des mauvaises personnes.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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