
 

 
 
 
 
 
 
 

DISTINGUEZ LA RÉALITÉ DE L’IMAGINATION. 
 

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. 
 

Les gens se soucient beaucoup des rêves. Certaines personnes vivent dans le monde des 
rêves et ne voient pas la réalité. La réalité est l'existence d'Allah هلالج لج et la beauté d'Allah هلالج لج. Beaucoup 

de gens comme nous le disions, vivent dans leur imagination. Bien qu'il y ait une réalité, ils 
n'acceptent pas la réalité et essaient de faire les choses selon leurs esprits. Ils croient en ces choses, 
alors que la réalité est clair comme le soleil. Seulement les aveugles ne peuvent le voir. Ceux qui ne 

voient pas la vérité doivent se blâmer eux-mêmes. La vérité n'a pas de fautes, Hasha (loin de là).  
 

Allah 'Azza wa Jalla a tout créé. Mais comme nous le disions, comme c'est un monde de tests, 
shaytan va à l'encontre d'Allah 'Azza wa Jalla afin de prendre tout le monde en enfer, parceque Allah 
'Azza wa Jalla lui a dit, " Quiconque est avec toi ira en enfer". Les gens pensent qu'ils courent après 

de bonnes choses. Alors que quand ils courent après leurs égos et shaytan, ils courent à toute vitesse 
vers l'enfer; ca n'est rien d'autre. Par conséquent, une personne qui dit, "Ceci est bon et cela est 

mauvais" et fait tout comme il veux, il se trompe certainement. Quand il n'est pas avec Allah هلالج لج mais 
qu'il clame qu'il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais, et bien il se trompe. Il a perdu sa voie et il 

va droit en enfer.  
 

Ca ne concerne pas seulement les Kafirs sans foi. Les Musulmans sont pareils. De plus, si celui qui lit 
le Coran et prie 5fois par jour ne suis pas la bonne voie, ils priveront les gens du Thawab et les 

mettront en danger, parcequ'ils lisent le Coran et l'interprète en disant, " Ceci est ça et cela ceci". 
C'est faux. Vous ne comprenez pas le Coran 'Azimu sh-Shan quand vous le lisez. Vous gagnez des 

récompenses et vertus, comme il y a 10 Thawab pour chaque lettre du Coran. Vous gagnez cela. Mais 
quand vous dites, " c'est écrit comme ça dans le Coran. Je n'est pas besoin d'un érudit pour le 

comprendre. Je l'ouvre et je le lis. Il y en a en Turc, en Anglais et autres interprétations maintenant. 
Je peux agir en fonction de cela. Je n'ai pas besoin d'un Sheikh ou d'un Hojjah", vous vous trompez 

aussi. Même ceux qui connaissent l'Arabe ne le comprennent pas. Il est mieux quelqu'un qui 
l'enseigne et qui montre la voie. Par conséquent, nous devons faire attention pour ca et chercher un 
vrai érudit et un bon érudit. Parceque au moment présent, il y a beaucoup de mauvais érudits, et il y 

en a beaucoup dans les endroits où ils devraient enseigner le bien.  
 
 

 



 

 

 

 

 

Shukr à Allah هلالج لج,  Allah 'Azza wa Jalla les protégera. IL gardera la vérité. Par conséquent, nous 
devons faire attention et distinguer la réalité de l'imagination. La réalité est claire. L'imagination et le 
mensonge sont aussi clairs. La réalité est face à nous. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit dans un Hadith que 

le Coran, les Hadiths et la Sunnah sont toujours ensembles. Si ils sont séparés, alors il y a une 
certaine tricherie et un acte de shaytan ici. Faites attention à cela. Puissions nous ne pas être séparés 

d'eux et puissions nous nous accrocher fermement à eux insha'Allah. Puisse leur Barakah et vertus 
être sur nous insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج tous nous protéger.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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