
 

 
 
 
 
 
 
 

SEULEMENT SI ALLAH هلالج لج VEUT  

 
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: 

ِلكَاافَاِعل ااإِن ِياِلَشْيء ااتَقُولَن ااَوَلا ّللا ُاايََشاءَااأَناإِل اا{23}اَغدًااذََٰ  

"Wa Lā Taqūlanna Lishay'in Innī Fā'ilun Dhalika Ghadāa {23} Illā 'An Yashā'a Allah" , " Et ne 
dites jamais, ' en effet, je ferai cela demain ' {23} excepté [en ajoutant], ' si Allah veut'." (Coran 18:23-
24). Quand vous voulez faire quelque chose, ne dites pas que vous le ferez demain. Vous devez dire 
insha'Allah conformément aux principes et Adab de l'Islam. Insha'Allah veut dire "Si Allah هلالج لج veut". 

Dites, " je le ferai demain si Allah veut" parceque nous ne savons jamais ce qui peut arriver ensuite. 
Vous pouvez être préparer autant que vous le voulez, si Allah 'Azza wa Jalla ne le veut pas, vous ne 

pouvez rien faire. Par conséquent, cela est de l'Adab. C'est important de toujours ce souvenir d'Allah 
  ."pas de seulement dire " je ferai ci et ca ,هلالج لج et de mentionner Allah هلالج لج

 
Il y a un exemple bénéfique à propos de cela. Il y a Gog et Magog qui vont apparaître à la fin des 
temps. Sayyidina Dhul-Qarnayn les a enfermés derrière une montagne et l'a tamponné avec du 

cuivre. Ils y sont emprisonnés. Sinon, ils sortaient, attaquaient et faisaient du mal aux gens. Quand 
Sayyidina Dhul-Qarnayn est venu aux gens de cette région, ils lui ont dit, " on nous fait du tort. Que 
devons nous faire?" Donc il a reçu une inspiration d'Allah هلالج لج et les a enfermés [Gog et Magog] entre 

deux montagnes. Puis, il a fait fondre du cuivre et l'a versé en tampon dessus. Comme Gog et Magog 
sont fort, ils ont dit, " nous allons le casser et sortirons demain ". Ils ont essayé de le casser et 

lorsqu'ils étaient proches de l'ouvrir, la nuit est tombé. Ils ont dit, " il en reste unpeu. Nous finirons 
demain". Ils ce sont battus comme ça depuis cent, mille ans. Et il ne peuvent pas sortir. Mais quand 

l'heure arrivera, Allah هلالج لج leur donnera l'inspiration. Et quand ils disent, " nous l'ouvrirons demain 
insha'Allah ", il se cassera puis s'ouvrira. Ils sortiront dans le monde et le détruirons.  

 
Il y a même un temps pour cela. Cette événement prendra place après que le Mahdi 'alayhi s-Salam 

soit arrivé. C'est un grand signe de Qiyamah. Le point important ici est que lorsque vous dites 
insha'Allah, votre travail va bien. Quand vous ne le dites pas et clamer que vous faites quelque chose 

par vous-même, " allez-y et faites le", dit Allah 'Azza wa Jalla. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Par conséquent, dites toujours, " je vais y aller aujourd'hui insha'Allah. Je ferai ceci à ce 
moment insha'Allah - si Allah هلالج لج veut". Demander laide d'Allah هلالج لج, rappelez vous Lui et mettez votre 
volonté de côté alors. Nous devons savoir que nous n'avons pas d'autorité. Puisse Allah هلالج لج toujours 

nous rappeler de telles choses insha'Allah.. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

12 Octobre 2021/6  Rabīʽ al-Awwal 1443 
 prière de Fajr, Akbaba Dergah 


