
 

 
 

 
 
 
 
 

SOYEZ TOUJOURS AVEC 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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

وا ّللَاِ  إِلَى فَِفرُّ  

(Coran 51:50). Allah 'Azza wa Jalla dit, " Fafirrū ilāLlāh", " Alors fuyez vers Allah ". Quand 

quelque chose arrive, lorsqu'un problème survient, que ferez vous ? Où allez-vous courrir ? Courez 

vers Allah هلالج لج,cherchez refuge en Allah هلالج لج. La condition du monde est à un tel niveau maintenant que 

tout le monde est dans le trouble. Et comme si les troubles n'étaient pas suffisant, shaytan et ses 

suiveurs ont commencé une guerre contre l'humanité, contre les bons et les mauvais par jalousie. Il 

dit, " Il y a trop de gens maintenant. Nettoyons et supprimons la plupart d'entre eux". C'est pourquoi 

ils commencent une guerre contre tous, Musulmans et non- musulmans.  

 

Les gens sont dans des troubles parcequ'ils ce sont éloignés d'Allah هلالج لج. Ils sont dans des différentes 

sortes de stress et dépression. Additionné à cela, au lieu de faire des bonnes actions, ils font tout 

mal. Ne vous attendez pas à du bien de shaytan, attendez vous seulement à du mal. Et il y a des 

shaytans humains qui sont pire que shaytan. Ils sont même pire. Allah 'Azza wa Jalla dit, ‘ أََضلْ  هُمْ  بَلْ  ’, " 

Bal hum adal", " Au contraire ils sont plus égarés ".(Coran 07:179). Ils sont plus égarés, plus 

impitoyables. Allah 'Azza wa Jalla ouvre Sesهلالج لج portes de miséricorde, portes de la bonté, les portes de 

toutes sortes d'aide pour eux.  

 

Celui qui se tourne vers Allah هلالج لج gagnera. Sinon, il sera perdu. Nous devons être avec Allah هلالج لج contre 

eux. Si vous n'êtes pas avec Allah هلالج لج, vous n'avez aucune chance ou espoir d'aller contre eux et de 

gagner.  ‘ رُْ َوَما ّللاَِّْ ِعندِْ ِمنْ  إِّلَّْ النَّص  ’, "Wa mā n-naṣru illa min ‘indiLlāh", " Et la victoire est seulement par 

Allah".(Coran 03:126). La victoire est toujours par Allah هلالج لج. Vous pouvez atteindre la victoire sur eux 

seulement en cherchant refuge en Allah هلالج لج et en demandant Son هلالج لج aide. Celui qui cherche refuge en 

Allah هلالج لج n'est jamais mal. Celui qui ne cherche pas refuge en Allah هلالج لج est en perte et déception peu 

importe comment il semble bon.  

 

Donc, les gens perdent leurs espoirs. Perdre espoir ne convient pas aux Musulmans. Peu importe 

combien est grand l'ennemi qui est face à vous, il n'a même pas une petite valeur à côté d'Allah هلالج لج.  

 



 

 

 

 

 

 

Quand Allah هلالج لج veut, tout arrive. Même un seul homme peut avoir la victoire sur eux avec la 

permission d'Allah هلالج لج. Donc, ne perdez pas espoir à cause d'une maladie, ou ceci ou cela. Toujours 

tournez vous vers Allah هلالج لج et soyez avec Allah هلالج لج.  L'aide viendra et vos troubles partiront. Vous serez 

en paix.  

 

D'être avec Allah هلالج لج représente premièrement d'exécuter Ses ordres. Et l'ordre principal est de prier. 

Comme c'est difficile de tout faire en une fois, celui qui ne prie pas devrait commencer doucement 

avec 2 Raja'at, 4 Raka'at et ainsi de suite jusqu'à 5 fois la prière chaque jour. Ensuite, c'est ok avec la 

permission d'Allahهلالج لج. La prière est la plus grande arme. Mawlana Sheikh Nazim avait l'habitude de 

dire que la Du'a n'est pas accepté sans cela. Quand les gens lui demandaient une Du'a, il disait que 

même la Du'a du plus grand Awliya' n'affecte pas celui qui ne prie pas. Une personne devrait prier au 

moins 2 Raka'at par jour. Il ne devrait pas ignorer la prière. Il ne devrait pas oublier de prier. Puisse 

Allah هلالج لج nous donner à tous le goût du culte. Une personne qui a le goût de l'adoration ne goûte plus 

le plaisir de rien quand il ne prie pas. Puisse Allah هلالج لج nous aider.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

                2 Octobre 2021/25  Safar 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


