
 

 

 
 
 
 
 
 

LES CROYANTS SONT DES FRÈRES  
 

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: 

أََخَويْكُمْ  بَيْنَ  فَأَْصِلُحوا إِْخَوة   الُْمْؤِمنُونَ  إِنََّما  

(Coran 49:10). Allah هلالج لج dit: " Les croyants ne sont que des frères, donc arrangez-vous entre frères". 

Les Musulmans sont des frères. Réconciliez-vous avec vos frères. Vous devriez bien vous entendre. 

C'est un ordre de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Il est généralement difficile d'exécuter cet ordre. Les 

Fitnah se produisent entre ceux qui sont sur la bonne voie. Pour ceux qui sont sur d'autres voies, 

c'est plus facile. Quand quelque chose arrive, nous voyons plus souvent qu'ils s'aident ou se 

soutiennent mutuellement. Il y a beaucoup de Fitnah pour ceux qui sont sur la bonne voie, qui sont 

de l'une ou l'autre des 4 Maddhabs. Alors que, tout comme vous voulez le bien pour vous-même, 

c'est un ordre de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص d'espérer la même chose à vos frères Musulmans. C'est une 

bonne chose.  

 

Les croyants devraient souhaiter que les gens n'aient besoins de personne, d'être dans la voie d'Allah 

 et d'être heureux pour eux. Ils devraient être heureux quand quelque chose de bien arrive à leurs ,هلالج لج

frères Mu'min. Mais malheureusement, shaytan n'est pas heureux quand de bonnes choses arrivent 

aux gens. Il est heureux quand de mauvaises choses arrivent. Alors que, quand de bonnes choses 

arrivent, ça vous arrive à vous aussi. Et quand de mauvaises choses arrivent, vous êtes à la même 

place. Vous êtes sur le même bateau. Si le navire coule, vous vous noyez tous avec lui. Si le navire se 

porte bien, tous riches et pauvres y vivrez bien.  

 

Ceci est une belle disposition d'Allah هلالج لج. Mais les gens et shaytan essaient de détruire cela et ne le 

laissera jamais. Les mauvais se soutiennent les uns les autres. Et les bons tombent dans les Fitnah de 

shaytan et font des choses qu'Allah هلالج لج n'aime pas. La jalousie est le plus grand attribut de shaytan. Et 

les gens en reçoivent plus de cette attribut. La jalousie veut dire ne pas aimer et haïr les bonnes 

choses des autres. Alors qu'Allah هلالج لج le leur a donné. Objecter avec cela c'est être contre Allah هلالج لج. Il y a 

beaucoup de Hadiths de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qui disent qu'une personne n'est pas un vrai croyant 

sauf si il aime d'autres croyants. Comme nous sommes à la fin des temps, c'est plus fréquent ces 

jours.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Espérez pour tous le bien, et certainement le même bien nous viendra à la fois physiquement et 

spirituellement. Si ils sont biens, espérez qu'Allah هلالج لج les rendent encore mieux; espérez qu'ils aillent 

dans le droit chemin, gagne de l'argent de manière licite et fasse de bons services. N'enviez 

personne. Quand vous voyez quelqu'un bien, soyez heureux pour lui. C'est de l'autodiscipline pour 

votre ego, maîtriser votre égo. Sinon, vous tombez après votre égo. Et votre égo ne veux rien d'autre 

que le mal. Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal de notre ego. Puisse Allah هلالج لج donner le bien aux 

Musulmans. Quels que soient les bons objectifs qu'ils poursuivent, puisse t-ils les atteindre. Il y a 

beaucoup de personnes malades, puisse ils être guéris insha'Allah.  

 

Nos frères du monde entier nous envoient le Coran Khatms, Ayat et Surahs, Tasbihat et Salawats, 

Dalail Khairat. Nous les dédions tout d'abord à l'âme de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, à ses Ahl ul-Bayt et 

Sahabah, à l'âme de tous les Prophètes, l'âme des Imams des 4 Maddhabs et les Mashayikh, l'âme de 

tous nos ancêtres, spécialement Mawlana Sheikh Nazim ق, Hajjah Anna ق et Hala Sultan, pour les 

âmes de tous les défunts, pour que le bien vienne et pour que les espoirs se réalisent. Puissions nous 

tous être bien insha'Allah. Puisse les malades être guéris. Puisse les souffrances se terminer. Puisse 

les bons projets de tous se produire. Puissions nous être protégé par la Fitnah de la fin des temps. 

Puisse Allah هلالج لج nous protéger de ce qui est caché, apparent et toutes sortes de mal. Qu'ils puisse être 

des moyens de bien faire. Puisse les Duas de ceux qui viennent ici de près ou de loin soient 

acceptées. Puisse nos progénitures être de bonnes personnes. Saythan attaque à la fois jeunes et 

vieux. Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal de shaytan et du mal des mauvaises personnes. Que le 

bonheur soit ici et dans l'au-delà.  

 

LiLlahi Ta'ala l-Fatihah. 

 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

3 Septembre 2021/26  Muharram 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


