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L’INIMITIÉ ENVERS ALLAH هلالج لج EST COMPLÈTEMENT STUPIDE  
 

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: 

ََْعدُوْ َْمنْ  َّْللاه َّْوَمالئَّكتّّهَْوُرسُّلّهَْوّجب ّريَلَْوّميَكاَلْفَإّنه اَْلِّله ّلل َكافّّرينََْْكاَنَْعدُوًّ  

(Coran 02:98). ‘Man Kāna `Adūwāan Lillāhi Wa Malā’ikatihi Wa Rusulihi Wa Jibrīla Wa Mīkāla Fa’inna 
Allāha `Adūwun Lilkāfirīn’, " Quiconque est un ennemi d'Allah de Ses anges de Ses messager de 

Gabrielle et Mickaël - et bien en effet, Allah est un ennemi des incroyants". Allah 'Azza wa Jalla dit 
que quiconque est un ennemi d'Allah هلالج لج des anges et Prophètes, de Jibr'īl 'alayhi s-Salam, Mīka'īl 

'alayhi s-Salam et tous les anges, et bien Allah هلالج لج est l'ennemi des incroyants. Cela doit être connu. Si 
quelqu'un est un ennemi d'Allah هلالج لج, il n'y a rien comme "Allah هلالج لج ne sera pas son ennemi ". Si vous 
êtes un ennemi d'Allah هلالج لج, Allah هلالج لج sera votre ennemi aussi. L'inimitié envers Allah هلالج لج n'est pas une 

chose intelligente. C'est complètement stupide, parceque quiconque est Son هلالج لج ennemi est vaincu pas 
1-0 mais 1000000 - 0. Il n'y a personne qui est allé contre Allah هلالج لج et a gagné. Il ne peut y en avoir et il 

n'y en aura pas.  
Il y a beaucoup de personnes stupides qui supposent qu'objecter à Allah هلالج لج est un accomplissement. Il 

y a des personnes stupides qui pensent que c'est un accomplissement et en parle aux gens avec 
fierté. Ils pensent qu'ils font quelques choses d'important. C'est le niveau avancé de la stupidité. Ils 

doivent être mis dans un hôpital psychiatrique. Mais malheureusement, ceux qui sont dans un 
hôpital psychiatrique sont mille fois plus intelligents.  

Le monde est devenu pleins de personnes stupides. On enseigne la stupidité aux gens. Ils disent, " 
soyez un ennemi et vous gagnerez. Soyez avec nous; soyez avec shaytan et vous gagnerez. Nous vous 
donnerons du travail. Nous vous donneront de la nourriture". Allah 'Azza wa Jalla est Celui qui donne 
le travail et la nourriture. Même si vous avez le travail et la nourriture, si Allah هلالج لج ne le veut pas, vous 
ne pouvez en bénéficier. Ils deviendront un poison pour vous. Si vous ne récitez pas le nom d'Allah هلالج لج 
sur eux; si vous ne manger pas avec [en disant] BismiLlah et ne commencer pas votre travail avec [en 

disant] BismiLlah, ça ne sera pas utile, pas de bénéfice. 

C'est la condition de la fin des temps. Ces choses doivent arriver pour que Qiyamah leur tombe 
dessus. Sinon Qiyamah ne viendra pas. Allah هلالج لج a désigné ainsi. Les enfants et adolescents, les jeunes 
et les vieux devraient revenir à la raison. Ils ne devraient pas suivre de telles de personnes, de telles 

créatures. 
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 Le monde est dans une telle condition maintenant qu'ils ont oubliés Allah هلالج لج. Ils ont oubliés. Et quand 
ils se souviennent, ils deviennent des ennemis. C'est une chose vraiment mauvaise. Mais quiconque 

est sauvé de ça, quiconque est sauvé de son égo et de l'influence de son environnement gagnera 
avec la permission d'Allah هلالج لج.  

Puisse Allah هلالج لج protéger les Musulmans et les enfants Musulmans. Ils sont attaqués dans le monde 
entier. Ils perdent leur religion et suivent leurs égos. Et ils pensent que c'est un accomplissement. Ca 

n'est pas un accomplissement. C'est le plus grand problème. La perte de l'Iman est le plus grand 
problème. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Pour l'honneur de Jummah, puisse t'IL هلالج لج donner force à nos 

Iman. Puisse Allah هلالج لج diriger les Musulmans vers le droit chemin insha'Allah.  
Wa min Allah at-Tawfiq.  

Al-Fatiha.  
 

Il y a des récitations des Khatms du Coran, Yasin, Tabaraka [Al Mulk], des Surahs, des Tasbihat et 
Salawats. Ils ont été envoyés du monde entier. Puisse Allah هلالج لج les accepter. Nous les dédions en 
premier à l'âme de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, ses Ahl ul Bayt, les Sahabah, tous les Musulmans et 

Musulmanes, les Croyants et les Croyantes.  
Ila ruh il Nabiyyi Salla Alllahu alayhi wa sallam wa Alihi wa Asahabihi l-kiram, wa ila arwahi jamee’i al 

Anbiya’i wa l-Mursalin wa Khudamai sharai’ihim wa ila arwahi al Aimmati al arba’a, wa ila arwahi 
Mashayyikhina fi t-tariqati n-Naqshbandiyati l-Aliyah, khasatan Imamu t-tariqah wa Ghawthu l-

khaliqah Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, 
Mawlana Shaykh Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al Daghestani, 
Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Adil al Haqqani wa sairi Sadatina wal Siddiqiyun, Ahl al 

Khwajagan, Aba’ina wa Ummahatina, Ajdadina wa Jaddatina, Akhwalina wa Khalatina, A’amamina wa 
A’mmatina, Abnaina wa Banatina, Ahbabina wa Akribaina wa Asdikaina wa jamee’i al Muslimin wal 

Muslimat al Ahyai minhum wal Amwat.  
 

[(Traduction) A l'âme de notre Saint Prophète (prière et Paix soit sur Lui), et sa famille, ses 
compagnons, et l'âme de tous les Prophètes ainsi que ses émissaires et de tous ceux qui ont servit 

leur Sharia, et à l'âme des quatre Imams. Et à l'âme de notre Mashayikh de la plus Distinguée Tariqa 
Naqshbandi, en particulier à l'âme de l'Imam de la Tariqa Ghawth al-Khaliqa(l'aide de la Création), 

Khwaja Bahzuddin Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana 
Sheikh Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Sheikh Abdullah al Faiz al Daghestani, Mawlana Sheikh 

Muhammad Nazim Adil al Haqqani et le reste de nos maîtres et Siddiqiyun, les gens de al Khwajagan, 
nos Pères et Mères, nos Grands-pères et Grand-mères, nos Oncles et Tantes, nos Fils et Filles, nos 

bien-aimés proches et ami, et tous les Musulmans et Musulmanes les vivants et les morts.]  
Puisse ceux qui les récitent atteignent leurs bon projets. Puisse t'ils avoir la Shifa. Puissions nous tous 

avoir la joie ici et dans l'au-delà insha'Allah. Puissions nous avoir la force de l'Iman.  
LiLlahi Ta'ala l-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

10 Décembre 2021/06  Jumādā al-Awwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


