
 

 
 
 
 
 
 
 

CELUI QUI A CONFIANCE EN ALLAH هلالج لج EST SAUVÉ  
 

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. 
 

Merci Allah هلالج لج pour ce voyage. Nous avons voyagé et sommes revenus avec leur Himmah 

(support). Insha'Allah nous sommes revenus avec la Barakah. Les gens là-bas ont aussi la Barakah, 

parcequ'ils donnaient et servaient à la fois. Puisse Allah هلالج لج être satisfait de eux tous. La dernière fois 

que nous sommes allés à ces saint endroits avec mon père Mawlana Sheikh Nazim c'était il y a 20ans. 

Ils y a plus d'adeptes maintenant. Il y avait beaucoup de Murids à l'époque aussi. Tous ceux qui ont 

vu Mawlana Sheikh Nazim connu et l'ont reconnu. Tous ont montré du respect. Ils avaient tellement 

d'amour et de foi.  

La Himmah de Mawlana et la Himmah des Mashayikh sont toujours présentes. Vous pouvez 

réellement voir leurs Barakah sur eux. Ils atteindront la joie ici et dans l'au-delà avec leur patience, 

Adab et bonne manière. Il y a des milliers, des millions de saintes personnes là-bas. Eux tous sont des 

gens qui marchaient sur le chemin d'Allah هلالج لج, des gens qui suivaient le vrai chemin de notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et des gens qui servaient l'Islam. Leur Himmah est toujours présente insha'Allah.  

C'était un grand honneur pour nous d'avoir été là. Cela fait un moment. Malgré cette période de 

détresse, merci Allah هلالج لج, c'était vraiment bien et vous ne ressentez pas ce trouble mondiale là-bas. Ici, 

ils disent de faire ceci et cela. Et là-bas, ils croient en Allah هلالج لج, donc Allah هلالج لج les aide. C'est important. Il 

y a une grande différence entre les gens qui sont trompés par la Dunya et oublient Allah هلالج لج, et les 

gens qui croient en Allah هلالج لج. Il est difficile d'expliquer cela aux gens. Celui qui comprend, comprend. 

Celui qui ne comprend pas, que pouvont nous faire? Ils vivront dans la détresse et la difficulté. Et 

leurs détresses va augmenter jour après jour. Ceux qui croient en Allah هلالج لج seront sauvés par Allah هلالج لج. 

Allah هلالج لج les aideras. Il en est ainsi avec la permission d'Allah هلالج لج.  

Puisse Allah هلالج لج tous nous laisser croire en Lui. Ceux qui croient en Lui هلالج لج seront sauvés. Sinon, si 

quelqu'un croit aux autres, il n'obtiendra jamais aucun bénéfice. Et si quelqu'un croit aux Kafirs et 

attend de l'aide d'eux il ne sera pas sauvé à la fin. Quiconque veut les imiter sera comme eux. “َّ إِن 

فاَلح َّ بِالِكرامَِّ الت َشبّه ”, imiter et ressembler aux bons mène au salut. Nous devons être comme ces Saints, 

pas des Kafirs ou oppresseurs. Puisse Allah هلالج لج le rendre béni et nous laisser y aller une fois encore 

insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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