
 

www.hakkani.org 

 
 
 
 
 
 
 

EFFORCEZ VOUS D’ÊTRE FERME DANS CETTE VOIE  
 

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: 

ُ الظه  ُ الهِذيَن آَمنُوا بِالْقَْوِل الثهابِِت فِي الَْحيَاةِ الدُّنْيَا َوفِي اْْلِخَرةِ ۖ َويُِضلُّ َّللاه اِلِمينَ يُثَبُِِّت َّللاه  

(Coran 14:27). . ‘Yuthabbitu Llāhu lladhīna a‘manū bil-qawli th-thābiti fī l-hayāti d-dunyā wa fī 
l-‘ākḥirati wa yuḍillu Llāhu ḍh-ḍh‘alimīn’, 'Allah garde fermes ceux qui croient, avec la parole ferme, 
dans la vie sur terre et dans l'au-delà. Et Allah égare les malfaiteurs'. Allah 'Azza wa Jalla dit qu'Allah 
 veut. La fermeté signifie rester sur la هلالج لج met sur le droit chemin et donne la fermeté à quiconque IL هلالج لج

bonne voie, de ne pas laisser cette voie et de ne pas rompre la promesse.  
 

Par conséquent, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que même si vos actions sont petites, elles devraient être 
continuelles. Gardez la fermeté. Ne faites pas trop pour ensuite abandonner en vous fatigant. Vous 

aurez alors manqué à votre parole et quitté le chemin. C'est important.  
 

Les gens, puisse Allah هلالج لج nous protéger, ne savent pas ce qu'ils leurs arrivent durant leurs vies. 
Souvent, une personne se met dans une voie et pense que toute sa vie passera ainsi. Mais parfois 

l'égo, shaytan ou des choses de ce monde le trompe et le jette d'une voie à une autre. Cela est 
mauvais pour lui. Ca n'est pas bon pour cette personne. Par conséquent, nous devons toujours nous 
efforcer de faire en sorte qu'Allah 'Azza wa Jalla nous rendent ferme sur la voie. C'est important de 

s'efforcer et de demeurer ferme sur la voie.  
 

C'est important en toute chose. Même durant une bataille, s'il y a une guerre; quand quelqu'un 
s'échappe d'une guerre, c'est vraiment un grand péché. Parcequ'une personne peu dirigé toute une 
armée à l'échec. Quand quelqu'un s'enfuie, les autres le regardent et peuvent s'enfuir aussi. Ainsi, ils 
peuvent perdre toute la bataille. Donc, s'enfuir d'une guerre est pire que tuer quelqu'un, commettre 

l'adultère ou boire de l'alcool. Quiconque n'est pas ferme et s'enfuit d'une bataille est mauvais.  
 

Nous sommes dans le plus grand Jihad à travers nos vies. Et s'enfuir d'une bataille est s'enfuir du plus 
petit Jihad. C'est également mauvais, parceque vous êtes vaincu par shaytan. Et quand vous êtes 
vaincu, les autres vous regardent et disent, " Il a fait ça. Je le ferai aussi". Vous devenez alors un 

moyen de détruire les gens. Par conséquent, la fermeté est importante. Ne faites pas trop. 
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 Soyez ferme sur le droit chemin en faisant autant que vous le pouvez. Mais prenez garde à 
ne pas laisser cette voie et de rester derrière. Vous aller périr et serez un moyen pour tous de périr.  

 
Nous vivons à la fin des temps maintenant. Ce monde occupe tellement de gens et les domine qu'ils 
ne veulent pas de la moindre bonté. Le shaytan, Nafs/ ego, Hawa/ désire et Dunya n'en veulent pas. 

Ils gardent tout le monde occupé. Et lorsqu'ils regardent autour, ils ont laissés la voie et sont allés 
dans la mauvaise direction. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج nous aider.  

 
Nous vivons un temps difficile. Plus c'est difficile, plus grandes les récompenses sont. La récompense 
qu'Allah هلالج لج donne pour celui qui ferme est vraiment grande. Puisse Allah هلالج لج nous rendre ferme dans 

cette voie. Puissions nous garder nos promesses insha'Allah.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

20 Décembre 2021/16  Jumādā al-Awwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


