
 

 
 
 
 
 
 
 

POUR UN FORT IMAN 
 

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: 

ُ  َكتَبَ  َما إِّلَّ  يُِصيبَنَا لَّن قُل لَنَا ّللاَّ  

(Coran 09:51).  ‘Qul lan yuṣībanā illa mā kataba Llāhu lana’, " Dit: ' Rien ne nous arrivera 
jamais excepté ce qu'Allah a ordonné pour nous '. Allah 'Azza wa Jalla nous dit, les Musulmans et les 

Mumins, " rien ne te frappe excepté ce qu'Allahهلالج لج veut". Ca ne vous touchera pas ou ne viendra à 
vous. Seulement ce qu'Allah 'Azza wa Jalla veut arrivera. Ces choses doivent être gardées dans 

l'esprit des gens avec l'Iman chaque minute. Autrement, leur Iman est faible. Beaucoup de gens on 
un Iman faible. Et certaines personnes n'en n'ont pas du tout.  

 
Allah 'Azza wa Jalla est Al-Qādir/ Le Tout-Puissant  sur toute chose. Nous devrions pas oublier cela. 

Quoi que nous fassions, quand nous sortons et retournons à la maison,  Allah 'Azza wa Jalla doit être 
dans nos cœurs. Nous ne devrions pas L'oublier. Une personne qui sais que quoiqu'il arrive, ça vient 

d'Allah هلالج لج, sera à la fois récompensé et en paix.  
 

L'Iman est la meilleure faveur qui à été donné aux gens. C'est la plus grande faveur pour croire en 
Allah هلالج لج. Les gens ne connaissent pas sa valeur. Beaucoup de Musulmans ne l'a connaissent pas non 

plus. Ils n'y font pas attention, alors que la première chose à laquelle il faut prêter attention est votre 
Iman, de croire en Allah هلالج لج, d'avoir confiance en Allah هلالج لج. L'homme qui fait cela sera confortable. Il 

sera un servant bien-aimé d'Allah هلالج لج et de la bien-aimée Ummah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. L'Iman 
est le plus grand bénéfice pour nous, la première chose la plus utile pour nous. Sans Iman, vous 
n'êtes qu'une créature ambulante. Avec l'Iman, vous êtes élevé, votre rang et statut augmente. 

Puisse Allah هلالج لج nous donner à tous un vrai et fort Iman insha'Allah.  
 

Les gens demandent pour que leur Iman soit plus fort. Afin que votre Iman soit plus fort, mettez 
l'amour d'Allah 'Azza wa Jalla et l'amour de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans vos coeurs. Quand vous avez 
l'amour et quand les gens s'aiment les uns les autres, ils font ce qu'ils leur disent. Si vous aimez Allah 

'Azza wa Jalla et si vous aimez notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, vous devez faire ce qu'ils vous disent. Ainsi, 
votre Iman sera plus fort insha'Allah.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Puisse Allah 'Azza wa Jalla donner un fort Iman à nous tous. Puisse t-IL nous donner un vrai 
Iman insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

30 Novembre 2021/25  Rabīʽ al-Thani 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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