
 

 

 
 
 
 
 
 

PAS DE TROISIEME OPTION  
 

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: 

ينَْْنُنَب ِّئُكُمْهَلْ ْقُلْ  َسرِّ َخ  َماًلْْبِّاْل  نُوَنُْصن عًا}ْ{103}ْأَع  سِّ ْيُح  َسبُوَنْأَنَُّهم  ْيَح  ْفِّيْال َحيَاةِّْالدُّن يَاَْوهُم  َْسع يُُهم  يَنَْضلَّ ْ{104الَّذِّ  

(Coran 18:103-104). Allah 'Azza wa Jalla dit: " Dis (O Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص): ' Devons nous vous citer 

les plus grands perdants en ce qui concerne (leurs) actes?{103} [ Ils sont] ceux dont l'effort se perd 

dans la vie ici-bas, alors qu'ils croient réussir dans le travail. {104}.' " Laissez moi vous informer de 

ceux qui font le plus de mal en gaspillant leur vie", dit Allah 'Azza wa Jalla.  Les personnes qui pensent 

qu'ils font de bonnes choses, alors que leurs actions sont inutiles et mauvaises, ce sont les personnes 

qui auront la plus grande déception. Parceque ils ne croient pas en Allah هلالج لج. Ils ne croient pas aux 

'Ayat d'Allah هلالج لج. Donc, tout ce qu'ils font n'a pas de bénéfice pour eux. Comment ça pourrait apporter 

du bénéfice aux autres ?  

 

La plupart des gens aujourd'hui sont comme ça. Ils n'ont pas d'Iman. Ils n'ont pas la foi en Allah هلالج لج. Ils 

veulent faire les choses que leurs egos veulent. Lorsque vous faites ce que votre égo veut, votre égo 

vous transformera en son jouet et finira par vous détruire. Vous aurez gaspillé votre vie sans rien 

gagner. Votre vie sera partie. 

 Ils font des annonces de décès qui disent que quelqu'un a perdu la vie. En effet, certaines 

personnes perdent leurs vies. Ca concerne ceux qui n'ont pas de foi. Et ils écrivent parfois sans 

penser à quelqu'un qui a l'Iman et qui a perdu sa vie. Il n'a pas perdu sa vie, il l'a gagné. Ceux qui 

perdent leurs vies sont les gens qui n'ont pas d'Iman, ceux qui ne croient pas en Allah هلالج لج.  

 

Tout le monde a une croyance. Mais quand une personne ne croit pas en Allah هلالج لج, sa croyance est 

inutile. Une personne qui croit en son égo a aucun bénéfice, seulement du mal. Il n'y a pas une 3ème 

option à cela. Soit il y l'Iman, ou il n'y a pas. Sinon, il n'y a rien entre. Mais tout le monde a une 

croyance, comme nous disions. Certains croient en Allah هلالج لج et certains croient en shaytan. L'égo c'est 

aussi shaytan. Une personne qui croit en son égo et fait ce que son égo veut vie en vain et finit par 

perdre sa vie.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Puisse Allah هلالج لج faire que nous soyons de ceux qui gagnent leurs vies, et non de ceux qui 

perdent leurs vies. Chaque minute est un trésor et un profit pour nous. Nous ne devrions pas les 

perdre. Tous le monde cherche un trésor, alors qu'ils perdent leurs vies en vain. 

 La chose la plus précieuse est votre vie parceque nos respirations et jours sont numérotées. 

Donc, nous ne devrions pas les perdre. Puisse Allah هلالج لج nous donner une bonne vie ici et dans l'au-delà 

afin que nous ne vivions pas en vain insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

7 Septembre 2021/30  Muharram 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


