
 

 
 

 
 
 
 
 

  SERVEZ POUR LA SATISFACTION D'ALLAH هلالج لج  
 

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. 
 

Le plus grand honneur pour les gens est de croire en Allah هلالج لج et d'être au service. La servitude 

envers Allah هلالج لج est le plus grand honneur. Il n'y a rien de plus grand que ça. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

dit que c'est un honneur de servir l'Islam. Nos ancêtres ont servis dans la meilleure voie. Ils ont 

rejoint l'Islam avec l'intention de le servir, pas d'être servi. Leur humilité est une vrai humilité, pas 

fausse. Ils ont servit les Musulmans autant qu'ils le pouvaient et les ont aidés. Partout où il y avait 

des opprimés, ils les supportaient. Même quand ils ont entendu parler de personne dans le besoin à 

travers le monde, ils avaient l'habitude de leur envoyer de l'aide. Il étaient des personnes 

intelligentes. Et comme ils savaient ce qui était vrai et ce qui était faux, ils savaient que la servitude 

est la chose la plus acceptable. Donc ils se sont montrés comme des servants de la Ummah. Dans leur 

humilité, ils ne se sont jamais montrés plus haut. Ils faisaient le Shukr à Allah هلالج لج qu'Il هلالج لج leur a donné 

ce devoir.  

 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que si vous n'êtes pas au service, Allah هلالج لج donnera ce service à d'autres. Il 

y a de tels Hadiths de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et le Coran aussi, qui disent que si vous ne faites pas 

votre service, Allah هلالج لج enverra une autre nation après vous qui aimera Allah هلالج لج, qui sera aimé par Allah 

 ,Avec ces bonnes nouvelles, ils servaient sans rien demander .هلالج لج et qui servira dans la voie d'Allah هلالج لج

pas pour profiter de ce monde mais pour la satisfaction d'Allah هلالج لج. Si ils avaient demandé à profiter de 

ce monde, ça serait beaucoup. Mais partout où ils sont allés, ils ont étendu leur service aux pauvres 

gens, Musulmans et tout le monde.  

 

Les gens aujourd'hui pensent au bénéfice et profit qu'ils gagneront avant de faire quelque chose. Ils 

disent, " J'ai rendu ce service. Quel sera la récompense ?" La récompense pour cela sera donné par 

Allah هلالج لج. Vous aurez le Thawab dans Akhirah. Y'a t-il quelque chose de meilleur que cela ? Non, il n'y 

pas. Ils ne pensent pas à ça. Avant tout,  ils pensent " j'ai rendu ce service. Il devrait y en avoir 

quelques bénéfices pour moi pour me satisfaire ". Si ils ne gagnent rien, ils pensent que c'est pour 

rien. Alors que  c'est faux . Ils ne gagnent pas de bénéfice et se prive eux-mêmes du Thawab. 

Quoique l'ont fassent, nous devons le faire pour la satisfaction d'Allah هلالج لج comme nos ancêtres 

faisaient. Pour la satisfaction d'Allah هلالج لج, nous devons penser au Thawab dans Akhirah, pas aux 

bénéfices mondains. Lorsque vous y pensez, Allah 'Azza wa Jalla peut vous donner. Et si Il ne vous 

donne pas, vous n'aurez pas perdu. Ne pensez jamais autrement.  



 

 

 

 

 

 

Les gens d'aujourd'hui sont mis dans un moule tel que vous êtes surpris par la différence 

entre il y a 20-30ans et maintenant. Comme chaque jour passe, plus et plus de personnes ce soucient 

seulement des choses matérielles et de l'argent, et demande un retour pour chaque action. Nous 

vivons une étrange époque. Donc, nous devons penser comme les bonnes personnes anciennes et 

nos ancêtres. Nos actions seront certainement bénéfique alors. Si vos intentions sont pures et 

bonnes, Allah هلالج لج vous récompensera un millier de fois. Il ne vous laissera pas dans le besoin. Vous 

aurez des bénéfices à la fois ici et dans l'au-delà. Puisse Allah هلالج لج faire que nous soyons de ceux qui 

servent pour la satisfaction d'Allah هلالج لج insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

27 Septembre 2021/20  Safar 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


