
 

 

 
 
 
 
 
 

SULTANS DE DUNYĀ ET DE ĀKHIRAH 
 

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. 
 
 

Insha'Allah aujourd'hui nous avons l'intention de faire la Ziyarah de notre Saint Mashayikh 
dans leurs lieux Saints. Insha'Allah leur Barakah seront sur nous et ils accepteront notre Ziyarah. 

Puisse Allah هلالج لج augmenter leurs stations.  

Ils y a les Sultans à la fois pour Dunya et pour Akhirah. L'Islam s'est répandu partout avec leur 
Barakah. Leurs efforts afin de répandre l'Islam et pour que l'Islam soit servi, et le pouvoir des Awliya' 

a conduit tant de personnes à la guidance. Non seulement ils ont donnés la guidance, mais ils ont 
aussi fait de chacun d'entre eux des érudits en leur enseignant les connaissances de Dunya et de 

Akhirah. Ils ont envoyé leurs adeptes et leurs murid ici et partout. Ainsi, ils sont devenus un moyen 
pour répandre l'Islam. Ils voulaient cela pour la satisfaction d'Allah هلالج لج. Ils n'ont jamais demandé pour 

la gloire dans ce monde. Allah هلالج لج leur a accordé selon leurs intentions. Leurs noms et actes 
continueront jusqu'à Qiyamah.  

 
Depuis le commencement de la religion de l'Islam avec notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, ils ont essayé de la 
détruire. Et comme c'est la religion de vérité, ceux qui essaient de la détruire, ont été détruits eux-
mêmes. Ils sont faits, et ils sont devenus de l'histoire. C'est le temps des Fitnah. Il y a toujours une 

guerre contre l'Islam. Allah هلالج لج est toujours Al Ghalib, Le Victorieux. Et tous ceux avec Lui ont été 
Victorieux aussi.  

 
Donc, les Saintes personnes qui nous ont apporté cette voie ont donnés une grande Himmah et 

efforts. Ils n'ont jamais été fatigués. Ils ont supplié et adoré Allah هلالج لج jour et nuit; ainsi, pour devenir 
un moyen de guidance pour les gens. Avec la sagesse d'Allah هلالج لج, ils ont apporté la luminosité et la 

lumière pour les gens. Ils ont apporté la beauté et la bonté. Ils ont enseigné toutes sortes de bonté 
aux gens et n'ont jamais enseigné la méchanceté et le mal. Ils sont des exemples pour l'humanité.  

Des millions de personnes ont atteint la guidance à travers eux et sont encore en train 
d'atteindre. Beaucoup de non-Musulmans ont obtenu des bénéfices de leur belles manières et leur 
belles actions, et sont venus sur le chemin de vérité. Ils sont les personnes qui sont sur le chemin de 

vérité   
 
 

 



 

 

 

 

 

Puisse Allah هلالج لج augmenté leurs stations. Insha'Allah ils accepteront notre Ziyarah et nous 
donnerons de leur spiritualité. Puissions nous ne pas repartir sans cadeaux spirituels. Nous y allons 

vide, donc puissions nous revenir pleins. Puisse Allah هلالج لج rendre notre voyage facile, puisse t'il se 
passer sans encombre insha'Allah. Puissions nous partir en sécurité et revenir en sécurité insha'Allah. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

13 Septembre 2021/6  Safar 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


