
 

 
 
 
 
 
 
 

SOUMETTEZ VOUS ET ACCEPTEZ  
 

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: 

ِلكَ  ن قَبأِل أَن نابأَرأَهَا ۚ إِنا ذََٰ ِض َوََل فِي أَنفُِسكُمأ إَِلا فِي ِكتَاٍب م ِ َرأ ِصيبٍَة فِي اْلأ ِ يَِسير  َما أََصاَب ِمن مُّ   َعلَى َّللاا

(Coran 57:22). Allah 'Azza wa Jalla dit, ‘Mā aṣāba min muṣībatin fī l-arḍi wa la fī anfusikum illa 
fī kitābi min qabli an nabra‘ahā inna dhalika ’ala Llāhi yasīr’, "Aucune calamité ne s'abat sur terre ou 
en vous-même qui ne soit inscrit dans un livre, avant que nous l'amenions à l'existence. En vérité, 

cela est facile pour Allah". Allah 'Azza wa Jalla dit que si une catastrophe ce produit pour vous ou sur 
la terre, certainement Allah 'Azza wa Jalla l'a écrit et ca a eu lieu. Pourquoi dit IL cela? C'est afin que 
vous ne soyez pas contrarié. C'est la volonté d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج avait écrit cela à la pré-eternité, donc 
ça arrive maintenant. Ne soyez pas contrarié en disant, " Si j'avais fait ça, j'aurais survécu. Si j'avais 

fait cela, ça aurait été mieux ". C'est certainement la volonté d'Allah هلالج لج.  
 

Les croyants acceptent ceci et ce sentent en paix. Si ils ne l'acceptent pas, ils se tourmentent et 
disent, j'aurais été ici ou la maintenant. J'aurais fait ça. J'aurais gagné tellement d'argent. Je me serais 
sauvé. Si j'avais amené quelqu'un chez un tel docteur, il serait en vie". Tout cela n'est qu'un discours 
vide de sens sur le passé. Et en dehors des discours sans intérêt, c'est la raison de la tristesse. Quand 

vous vous soumettez et accepter qu'Allah هلالج لج veut que ceci vous arrive, quand vous acceptez Sa 
destinée et Sa volonté, vous serez à l'aise. Vous serez à la fois à l'aise et gagnerez des Thawab. Sinon, 
vous ne gagnerez rien. Et puisse Allah هلالج لج ne pas permettre cela; si vous vous rebeller contre Allah هلالج لج, 

vous commettez alors un péché. Et cette souffrance sera gâché. Donc, tout est par la volonté d'Allah 
  .هلالج لج

 
Il y a un proverbe Turc; il n'y pas de cure pour la mort ni pour le passé. Quelque chose est dans le 
passé et quelqu'un est déjà mort. Vous ne pouvez pas les faire revenir. C'est un bon dicton. Nous 
devons nous conformer et faire des éloges à Allah هلالج لج. Il n'y a rien d'autre à faire. Lorsqu'il y a un 

accident, nous devons louer Allah هلالج لج. Et quand il y a une faveur, nous devons faire le Shukr. Nous 
disons AlhamduliLlah pour tout venant d'Allah هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج ne pas 

nous laisser nous égarer.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Il y a beaucoup de Khatms, Surahs et Yasin récités, des Salawats et Tasbihat. Nous les dédions 
en premier à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, à ses Ahl ul Bayt et Sahabah, à tous les Prophètes et Awliyas, à 

l'âme des Mashayikh. Puisse ils atteindre l'âme des proches de ceux qui ont récité et à tous nos 
défunts, spécialement l'âme de Mawlana Sheikh Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultan, Osman Yaşar 

Efendi et Haji Mustafa Efendi qui est décédé récemment. Puisse tous ceux qui ont récidivé atteindre 
leurs buts. Puisse ils être heureux ici et dans l'au-delà. Puisse t-il toujours y avoir la Himmah/ support 

spirituel. Puisse Allah هلالج لج les protéger des désastres et accidents; avec l'intention de faire parti des 
bien-aimés servants d'Allah هلالج لج.  

LiLlahi Ta’ala l-Fatihah. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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