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MONTRER LE HALAL COMME HARAM ET LE HARAM COMME HALAL 
 

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. 
 

مََََما ََيُِحلُّونَََاَلَِّذينََ ُمونَََهللاََحرَّ هللَاَأََحلََََّما َََويَُحر ِ  

Le Tafsir de ce qu'Allah 'Azza wa Jalla dit dans le Coran 'Azimu sh-Shan. Il y a des gens qui 
considèrent le Halal/ permissible comme Haram/ interdit et l'interdit comme permissible. C'est 

Haram de rendre interdit ce qu'Allah هلالج لج a rendu permissible. C'est aussi Haram de rendre permis ce 
qu'Allah هلالج لج a interdit. Les gens qui se sont égarés sont ceux qui montrent la mauvaise voie aux autres.  

 
Ceux qui font des choses Halal, ce qui veut dire ceux qui font des choses avec foi en Allah هلالج لج, gagnent 
10 Hasanat pour chaque action. Hasanat veut dire Thawab. C'est le moins; ils gagnent même plus de 
Thawab. Et le reste est dans la présence d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج donne plus et plus selon la sincérité des 

gens. Pourtant, shaytan et ceux qui le suivent ne veulent pas ca. Il dit concernant les choses Halal, " 
ceci est Haram. Ne le faites pas. Si vous le faites, vous commettez un péché". Les gens qui croient 

cela ont commencé depuis le temps de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Des milliers et millions de personnes 
ont divisé l'Islam jusqu'à maintenant. Ils ont été divisés eux-mêmes. L'Idée n'est pas divisé, mais ils le 

sont. Ils l'ont quitté et sont détruits.  
 

Les gens qui tournent le Halal en Haram et le Haram en Halal sont finis. Ils ne sont pas complètement 
finis, biensur. Mais ceux qui suivent cette voie finiront comme ceux du début. Ceux du début ont 
péris et sont oubliés. Ces personnes périront aussi. Par conséquent, nous devons faire attention.  

 
En outre, ceux qui suivent cette voie pensent qu'ils font une si bonne chose. Ils n'épargnent rien et 

sacrifice même leurs âmes pour cette voie. Éventuellement, ils vont périr sans rien gagner. Ils 
montrent le Haram comme Halal, alors qu'Allah 'Azza wa Jalla dit que c'est Haram dans le Coran 

'Azimu sh-Shan. Ces personnes montrent des choses qui sont connues des Hadiths et saintes paroles 
de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pour être à 100% Haram comme le Halal aussi. Ils sont détruits. Et ceux 

qui les suivent ces gens sont aussi détruits.  
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Ils y a beaucoup de gens comme cela. Et ils y en a encore plus à la fin des temps. Les gens 
pensent qu'ils sont intelligents. Mais quand ils suivent quelqu'un, ils devraient enquêter. Quand ils 
veulent lire un livre, ils devraient chercher à son propos. Parceque ça à atteint un tel point que les 

gens connaissent certaines personnes comme des 'Alims/ érudits  et compte sur eux, mais ils ne sont 
pas des 'Alims. Ils sont “ السوء علماء ” , " 'Alims maléfiques ". Et ils ne montrent que les voies du mal. Ils 
sont absolument hypocrites. Les hypocrites ont l'air bien de l'extérieur, mais ce qu'ils font et ce qu'ils 

croient est mauvais. Ils veulent reprendre l'incrédulité. Puisse Allah هلالج لج nous protéger de leur mal. 
Nous devons faire attention à cela, parceque l'attribut des hypocrites est d'avoir l'air bon, et leur 

extérieur est différent de leur intérieur. Puisse Allah هلالج لج protéger les Musulmans de leur mal. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

15 Décembre 2021/11  Jumādā al-Awwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


