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FAITES LE BIEN POUR ALLAH  هلالج لج PAS POUR VOTRE EGO 
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ة ِْْمث قَالَْْيَع َملْ ْفََمنْ  ة ِْْمث قَالَْْيَع َملْ َْوَمنْ ْ﴾7﴿ْيََره َْْخي ًراْذَرَّ اْذَرَّ  ﴾8﴿ْيََره َْْشرًّ

(Coran 99:07-08). Allah 'Azza wa Jalla dit, ‘Faman Ya’mal Mithqāla Dharratin 
Khayrāan Yarah (7) Wa Man Ya’mal Mithqāla Dharratin Sharrāan Yarah (8), 'donc 

quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra (7) et quiconque fait le poids d'un 
atome de mal le verra (8)'. Rien de ce que vous faites n'est vain. Ne pensez pas que 

vous n'aurez pas à rendre compte de vos actes. Si vous faites du bien, certainement, 
vous le verrez. Dans Akhirah, dans la présence d'Allah هلالج لج, Allah هلالج لج va certainement 

vous donner le Thawab et des récompenses pour cela.  
 

Beaucoup de gens veulent l'appréciation des autres en retour pour leurs actions dans 
ce monde. Ils veulent être louer. Quand vous faites quelque chose, ça ne se perd pas 
dans la présence d'Allah هلالج لج, vous devez le faire pour la satisfaction d'Allah هلالج لج, pas pour 

frimer. Si vous faites le bien pour frimer, ça ne sera pas en vain mais votre 
récompense sera alors moindre. Quoi qu'il en soit, les gens ne s'intéresse pas à ce 
que vous faites. Si vous faites quelque chose pour avoir leur appréciation, vous ne 
l'aurez pas . Même s'ils l'apprécient un peu, le bien que vous avez fait sera oublié 

instantanément. Mais dans la présence d'Allah هلالج لج, le poids d'un atome de cela ne sera 
pas oublié. Si vous faites les bien aussi petit qu'un atome; certainement, Allah 'Azza 

wa Jalla vous donnera sa récompense.  
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C'est pareil avec le mal. Ne pensez pas que ce que vous faites de mal, ça sera oublié. 
Certaines personnes font des mauvaises choses tout au long de leurs vies, et ils 

décèdent sans que rien ne leur soient arrivés. Ils ont fait du mal à tous le monde et 
nuisent à tous le monde. Mais ils vivent bien dans ce monde. Personne ne l'est a 

punis et personne ne pouvait leur dire quoi que ce soit. Ils ont dû penser, " je suis 
sauvé maintenant. Personne ne m'a punis. Personne n'a osé venir me voir et me dire 
quelque chose. Je me suis échappé en mourant". Ils ne devraient pas penser qu'ils ce 

sont échappés. Ils auront un compte pour chaque atome dans Akhirah. Cela va 
certainement arriver.  

 

Par conséquent, nous ne devrions pas nous énerver pour la Dunya durant notre vie 
dans ce monde. Vous devriez faire le bien pas pour les gens mais pour Allah هلالج لج et pour 

vous-mêmes. Quand vous faites le bien, chaque bonnes actions vous reviendra. Et 
chaque mauvaises actions que vous faites vous reviendra aussi. Puisse Allah هلالج لج nous 

protéger. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous laisser obéir à nos égos. L'égo aime être flatté et 
aime frimer. Mais cela n'as pas de bénéfice. L'avantage est de ne pas le flatter. Quand 

vous ne flattez pas votre égo, il ne veut pas faire du bien. Faites le pour Allah هلالج لج, pas 
pour votre égo. Si vous le faites pour votre égo, vous aurez du bien aussi; mais 

lorsque vous le faites pour Allah هلالج لج, vous aurez plus. Puisse Allah هلالج لج nous laisser faire 
plus de bien et puisse t'IL nous aider insha'Allah.   

 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha.  

 

Shukr à Allah هلالج لج, du monde entier il y a beaucoup de récitations des Khatms du Coran, 
des Surahs, Tasbihat et Salawats. Nos frères les ont tous récités pour les dédiés 

aujourd'hui. Puisse Allah هلالج لج les accepter.  
Ila sharafi’ ‘n-Nabi, sallaLlahu `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-Naqshbandiyyati l-
Aliyyah, khassatan 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.  
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[(Traduction) Pour l'honneur du Prophète ( Prière et Paix soit sur Lui), sa famille, ses 
compagnons, et l'âme de tous les Prophètes ainsi qu'à Ses émissaires et ceux qui ont 
servit leur Sharia, et à l'âme des quatre Imams. Et aux âmes de nos Mashayikh de la 
plus Distinguée Tariqah Naqshbandi, en particulier à l'âme de l'Imam de la Tariqah 

Ghawth al-Khaliqa (L'aide de la Création), Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi 
l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Sheikh Sharafuddin al 

Daghestani, Mawlana Sheikh Abdullah al Fa'iz al Daghestani, Mawlana Sheikh 
Muhammad Nazim Adil al Haqqani. ]  

 

Et à Hala Sultan, à l'âme de tous les proches décédés. Puisse tous les bons buts de 
ceux qui ont récité être atteint. Puisse t'il y avoir la guérison. Qu'il soit un moyens de 

faire le bien. Puisse t'il y avoir de la Barakah. Puisse t'ils être protégés de la Fitnah. 
Puisse t'ils toujours être dans ce cercle insha'Allah. Puisse tout ce qu'ils ont récités 

être acceptés insha'Allah. Puisse t'ils être un moyen de joie ici et dans l'au-delà.  
 

Al-Fatiha. 

 

 

 

 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

17 Décembre 2021/13  Jumādā al-Awwal 
1443 

Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


