
 

 
 

 
 
 
 
 

ALLAH هلالج لج NOUS A CRÉÉ POUR L’ADORATION  
 

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. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que quiconque garde sa religion à la fin des temps est comme si il 

tenait une pièce de charbon brûlant. C'est difficile de garder la religion. Quant vous vous y accrochez, 

vos mains sont brûlées. Quand vous laissez aller, vous perdez votre religion.  

Ces temps sont des temps difficiles. Peu importe ce que nous pouvons faire, vous ne devez 

pas la laisser. Nous devrions faire chaque Sunnah, chaque Wajib et Fard que nous pouvons. Si nous 

disons, " c'est difficile, nous ne pouvons le faire " et les laisser, c'est faux. Les gens font des choses 

encore plus difficiles. Mais quand viens l'adoration, ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils font 

des choses beaucoup plus difficiles que l'adoration et pour des objectifs inutiles. Non pas pour 

gagner leur vie mais pour divertir leur égo, pour sortir. Les choses qu'ils font sont bien plus difficiles 

que l'adoration. Mais quand il s'agit du culte, ils laissent tomber. Ils disent que c'est difficile ou qu'ils 

n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour tout excepté pour le culte.  

 

C'est quelque chose que toute personne normal devrait garder. C'est la chose la plus importante 

dans la vie. Allah 'Azza wa Jalla nous a créé pour l'adoration, pas pour autre chose. Non pas afin de 

devenir un chef ou un manager. Allah هلالج لج ne vous demandera pas pourquoi n'êtes-vous pas devenu un 

chef. Allah هلالج لج vous demandera pourquoi vous n'avez pas accompli votre adoration. 

 Allah 'Azza wa Jalla dit, ‘ نسَُ الِْجنُ  َخلَقْتُ  َوَما ِليَعْب د ونُِ إِّلُ  َواْْلِ ’, " Et JE n'ai créé les Jinn et l'humanité 

que pour M'adorer." (51:56). Le seul devoir des gens et des Jinns est l'adoration. Lorsque vous êtes 

avec Allah هلالج لج, de gagner sa vie est un culte, d'avoir un mariage halal est un culte, de s'occuper 

d'enfants est un culte, de bien les élever est un culte. Lorsque c'est pour la satisfaction d'Allah هلالج لج, tout 

est adoration. Mais lorsque vous abandonnez votre culte parceque c'est difficile, rien de ce que vous 

faites n'est compté comme adoration. Tout est compté pour votre égo.  

 

Donc, c'est difficile. Mais plus c'est difficile, plus ca a de la valeur, plus c'est important. L'adoration 

que les gens accomplissent en ces temps à plus de valeur. Si c'est plus difficile que ce que c'était 

avant dans l'ancien temps, il y a plus de Thawab pour cela. Il y a beaucoup de récompenses pour cela. 

Allah 'Azza wa Jalla donne une grande opportunité aux gens. Avec difficultés, il y a plus de profits 

aussi. 

 



 

 

 

 

 

 

 Puisse Allah هلالج لج faire que notre adoration continue. Ahlu t-Tariqah, les gens de la Tariqah 

devraient être plus prudents. Les autres parfois ne connaissent pas la Shari'ah. Ou si ils la 

connaissent, ils ne lui montrent aucune importance.  

Nous devrions faire attention autant que possible. Nous devrions y faire très attention. 

Puisse Allah 'Azza wa Jalla ne pas nous séparer de la voie droite. Puisse IL nous donner à tous l'amour 

de cette voie et l'amour de l'adoration.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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