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UNE FÊTE PAÏENNE  
 

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: 

َ َوََّل نُْشِرَك بِِه َشيْئ  قُْل يَا أَْهَل  االِْكتَاِب تَعَالَْوا إِلَٰى َكِلَمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَيْنَكُْم أََّلا نَعْبُدَ إَِّلا َّللاا  

Sadaqa Llahu l-'Azim. (Coran 03:64). ‘Kul Yā ahla l-kitābi Ta‘ālū ilā kalimatin sawa’ baynanā wa 
baynakum ala na‘ubuda ila Llāha wa la nushrik bihi shay’a’, ' Dit [ O Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص]: " O peuple de 

l'écriture! Venez à un monde qui est équitable entre nous et vous - que nous n'adorerons qu'Allah et 
que nous ne lui associerons rien".  

 
C'est écrit dans le Coran en s'adressant au Prophète 'alayhi s-Salam, " O gens du Livre! La chose 

commune entre nous c'est de ne prier personne d'autre qu'Allah هلالج لج, de n'adorer personne sauf Allah 
 mais ,هلالج لج Venez et exécutons cette ordre". C'est parcequ'ils suivent l'un des Livres envoyés par Allah .هلالج لج

ils l'ont changé et adore quelqu'un d'autre qu'Allah هلالج لج. Ils adorent la croix et les idoles. Et ils 
prétendent ensuite exécuter les ordres d'Allah هلالج لج. Ce qu'ils font est un mensonge du début à la fin.  

Pourquoi nous vous disons cela ? Parceque aujourd'hui est le 24 Décembre. Ils disent que c'est 
l'anniversaire de Sayyidina 'Isa. Cela est un mensonge et une fabrication. Le point principal de ce jour 
est que c'est une fête païenne. Sayyidina 'Isa est née après, soit en Mars ou en Avril. Il est née durant 

cette période.  
 

Comme il n'y a pas de travail en hiver et que c'était la fête d'une idole que les païens avaient 
l'habitude d'adorer, ils se sont réunis et ont fait en sorte que les gens y croient. Des milliards de 

personnes pensent qu'ils rendent un culte et font différentes choses, vont à l'église et dans d'autres 
endroits ce jour-là et cette nuit-là.  

 
Ils ont trompé les gens depuis le début. Si le chemin était de ce côté, ils auraient montré 

complètement la direction opposée. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas ordonné par Sayyidina 
'Isa 'alayhi s-Salam. Qui a fait ça? Les Juifs ont fait cela. Ils ont réalisé au début que Sayyidina 'Isa 

ruinait leurs travaux et perturbaient leurs intérêts. Les gens ont crû Sayyidina 'Isa et ont commencé à 
le suivre. Ils ont donc soulevé cette question 60-70 ans après Sayyidina 'Isa. Il n'y avait pas une telle 
chose avant ca; il n'avait pas eu la prétention d'être Dieu. Ils ont fait cette Fitnah après. Ils ont pris 

toutes les personnes du droit chemin et les ont tournés vers la mauvaise foi.  
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Quand c'est venu à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, beaucoup de personnes qui ont vus la vérité sont 
devenus Musulmans. Ils ont commencé à suivre l'Islam, parceque l'Islam est la même parole - 
“ َسَواء َكِلَمةٍ  ” (coran 03:64) c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah هلالج لج qui est descendu sur 

Sayyidina 'Isa. C'est la parole d'Allah هلالج لج qui est descendu sur Sayyidina Musa et Sayyidina Dawud. 
Toutes les paroles qui sont descendus sur tous les Prophètes sont les paroles d'Allah هلالج لج. Ce sont les 

paroles de vérité. Ils les ont toutes changés comme ils le voulaient, mais ils ne pouvaient pas changer 
le Coran 'Azimu sh-Shan.  

 
Celui qui vient à l'Islam sera sauvé, et celui qui ne vient pas périra. Peu importe le niveau 

d'éducation, richesse et pouvoir de quelqu'un, s'il ne suis l'Islam, finalement, il périra. Et la raison de 
sa destruction est qu'ils vont dans la mauvaise voie. Leur séparation de la bonne voie deviens la 

raison de leur destruction.  
 

Les gens disent qu'ils honorent ce jour et le célèbre tellement, alors que c'est pour rien. Ce n'est pas 
la bonne période. Ca n'a pas de bénéfice. Ca n'a pas de bénédiction. C'est une chose inutile. Ils l'ont 

transformé en divertissement et commerce. Ca n'est rien d'autre. Ca n'est pas spirituel du tout et 
sans bénéfice. Il y a seulement nuisances et mal en cela, rien d'autre.  

 
Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج leur donner la guidance. Puisse Allah هلالج لج leur donner de 

l'esprit et la compréhension. Ils affirment être intelligents, mais ils n'ont pas d'esprit. Les gens 
intelligents penseront unpeu et choisiront la bonne voie. Puisse Allah هلالج لج donner guidance à eux tous. 
Nous avons beaucoup de frères qui sont devenus Musulmans, qui ce sont convertis à cause de cela. 

Leur plus grand espoir est que leurs familles reçoivent la guidance aussi. Puisse Allah هلالج لج leur donner la 
guidance également insha'Allah.  

 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.  

 
Il y a eu des récitations des Khatms du Coran, Surahs, Yasin, Salawat et Dala'il Khayrat. Nous les 

dédions tous premièrement à l'âme de Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  
 

Ila Ruhi Nabiyyina Muhammadin 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-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 Ahl al Khwajagan, wa ila sairi 

Sadatina wal Siddiqiyun, wa ila ruhi Aba’ina wa Ummahatina.  
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[(Traduction) A l'âme de notre Saint Prophète Muhammad (Prières et Paix soit sur Lui), sa famille, et 
ses compagnons, et à l'âme de tous les Prophètes ainsi qu'à Ses messagers et ceux qui ont servit leur 
Sharia, et à l'âme des quatre Imams. Et à l'âme de notre Mashayikh de la plus Distinguée Naqshbandi 

Tariqah, 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 Daghestani, Mawlana Sheikh 
Muhammad Nazim Adil al Haqqani et aux gens de Al Khwajagan, et le reste de nos maîtres et 

Siddiqiyun, et aux âmes de nos Pères et Mères. ]  
 

A l'âme de tous nos proches défunts, pour que le bien vienne et le mal s'en aille.  
 

LiLlahi Ta'ala l-Fatiha. 

 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

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


