
 

 
 
 
 
 
 
 

AYEZ ALLAH هلالج لج DANS VOS COEURS  
 

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: 

عَل   لَّم   َوَمن ه  يَج  ن لَهه فََما نهوًرا لَهه ّللاَّ نُّور   م   

(Coran 24:40). ' Et celui à qui Allah n'a pas accordé la lumière - pour lui il n'y a pas de 

lumière.' Allah 'Azza wa Jalla dit dans le Coran 'Azimu sh-Shan, quand Allah هلالج لج ne donne pas la lumière 

aux gens, ils ne peuvent avoir de lumière. La lumière représente la valeur, la valeur qu'Allah هلالج لج donne 

à Ses servants. Lorsqu'il y a l'Iman, il y a la lumière. Lorsqu'il n'y a pas d'Iman, il n'y a pas de lumière. 

Quelqu'un peu avoir le monde entier, mais sans lumière il n'a pas de valeur. Il ne vaut rien. Les 

personnes de valeur sont les personnes avec la lumière. Et les personnes avec la lumière sont ceux 

sur le chemin d'Allah هلالج لج, qui aiment notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et qui marchent sur le droit chemin. Ils 

ont de la valeur.  

 

Le reste n'a pas de valeur. Ils se sont rendus inutiles par eux-mêmes. Quand ils obéissent à leurs 

égos, ils n'ont pas de valeur et pas d'importance près d'Allah 'Azza wa Jalla. Ils ont seulement de la 

valeur autour de ceux qui sont comme eux. Des personnes semblables les unes aux autres ont de la 

valeur les uns pour les autres. Et dans la présence d'Allah هلالج لج, ils n'ont pas de valeur. Rien n'a de valeur 

dans la présence d'Allah 'Azza wa Jalla, seulement les croyants ont de la valeur. Allah 'Azza wa Jalla 

dit " Ni Ma terre ni Mon ciel ne peut Me هلالج لج contenir, mais les coeurs de Mes servants Mu'min le 

peuvent ". Comme c'est précieux ! Le reste n'ont pas Allah هلالج لج dans leurs coeurs. Leurs coeurs sont 

remplis de Dunya, desir et péchés. Toutes les choses inutiles auxquelles vous pouvez penser sont 

dans leurs cœurs.  

 

Afin que la lumière soit dans le cœur d'un croyant, il doit y avoir Allah هلالج لج dedans. Cette lumière 

grandira toujours. C'est une grande faveur. L'humanité devrait connaître ces valeurs. Ils ne devraient 

pas donner d'importance à ce monde. Et ils ne devraient pas donner d'importance aux gens inutiles. 

Même si quelqu'un dit qu'il a sauvé le monde, il n'a aucune valeur. Ceux qui le valorise sont des gens 

inutiles tout comme lui. Les gens qui ne sont pas sur le chemin d'Allah هلالج لج n'ont pas de valeur et pas 

d'importance du tout. Ils jouent un peu dans ce monde et ensuite quant ils iront dans Akhirah, nous 

verront à quel point sans valeur et nuisibles ils sont. Mais il n'y aura aucun avantage alors.  



 

 

 

 

 

 

 

Ils disent, " Nous ne savions pas ". Apprenez, si vous ne savez pas. " Je suis intelligent. J'ai lu 

et écrit...". Il n'y a personne qui n'ai pas étudié maintenant. De l'école élémentaire à l'université, ils 

disent qu'ils donnent toutes sortes de connaissances. Alors que la connaissance qu'ils donnent n'est 

pas la réelle connaissance mais pour tromper les gens. Si ils laissent les gens tranquilles, ils seront au 

moins plus proches, ils ne seront pas confondus et ils auront un 'Iman ferme. Puisse Allah هلالج لج nous 

protéger. Que pouvons nous faire ? C'est une telle époque maintenant. Notre devoir est d'avertir 

parceque les choses que les gens de la fin des temps pensent avoir de la valeur n'en ont pas. Quand 

vous regardez en général, les gens pensent qu'ils augmentent leur valeur en faisant certaines choses, 

alors que leur actions les amène à devenir plus inutiles. Puisse Allah هلالج لج laissez les gens voir la vérité 

afin que leur vie ne soit pas gâchée.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq Al-Fatiha.  

 

Il y a des Coran Khatms complété, Ayat et Surahs, Tasbihat et Salawats.  Nous les dédions tous 

premièrement 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 Mashayikh, l'âme de tous nos ancêtres, spécialement Mawlana Sheikh Nazim, à 

l'âme de tous les proches disparus. Une femme appelée Fatma est morte hier. A son âme, pour que 

de bonne chose arrive, pour que le mal parte, pour l'intention d'être protégé, puisse notre 'Iman être 

fort. 

 

LiLlahi Ta’ala l-Fatihah. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

10 Septembre 2021/3  Safar 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


