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RÉJOUISSEZ VOUS D’ÊTRE EN ADORATION  
 

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: 

ا يَْجَمعُونَ  مه ِلَك فَلْيَفَْرُحوا هَُو َخيٌْر م ِ ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذََٰ  قُْل بِفَْضِل َّللاه
(Coran 10:58). ‘Qul bifaḍli Llahi wa biraḥmatihi fabidhālika falyafraḥū huwa khayrun mimmā 

yajma‘ūn’, " Dis : " Dans la générosité d'Allah et dans Sa miséricorde - en cela, qu'ils se réjouissent "; 
cela est meilleur que ce qu'ils accumulent." L'adoration que nous accomplissons - les gens qui sont en 

adoration doivent la considérer comme une grande faveur et s'en réjouir. C'est une grande 
générosité et bonté d'Allah هلالج لج. Nous sommes des serviteurs chanceux, Shukr/Remerciements à Allah 

  .Avec le Shukr, les faveurs augmentent .هلالج لج
 

IL هلالج لج nous a mis sur cette voie. Parce que l'égo ne veut pas que cela arrive à qui que ce soit. L'égo 
détourne toujours [les gens] de cette voie. Les gens qui accomplissent des adorations, les gens de la 

Tariqah et toute personne en général devraient s'en réjouir, dit Allah 'Azza wa-Jalla. C'est par la vertu 
bienveillante d'Allah هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج nous protèger, s'IL هلالج لج le veut, vous pouvez être dans une 

position différente. Vous pouvez être dans un mauvais endroit, dans des endroits de désobéissance. 
Vous pouvez faire toutes sortes de mauvaises choses, si Allah 'Azza wa-Jalla le veut.  

 
Par conséquent, ceux qui sont sur ce chemin et en adoration devraient se réjouir et faire Shukr à 

Allah هلالج لج. Ils ne devraient pas s'attribuer le mérite du jeûne et de la prière. Certaines personnes 
trouvent qu'il est difficile de faire ces choses. L'égo et shaytan veulent les en empêcher. Nous 

accomplissons ces choses grâce à la générosité et à l'aide d'Allah هلالج لج, et avec la volonté d'Allah هلالج لج.  
 

En les accomplissant, faites-le avec joie, car c'est une grande faveur et un grand honneur. C'est un 
grand bienfait. C'est mieux que les biens de ce monde - ' يْرَ  هُوَ  ا خ  مَّ ِّ عُونَ  م  ي ْجم  ', 'Huwa khayrun mimmā 
yajma'ūn, 'C'est mieux que ce qu'ils accumulent'. (Coran 10:58). Certainement, les gens peuvent 

accumuler des richesses pendant qu'ils vivent dans ce monde. Mais cela est encore mieux, dit Allah 
'Azza wa-Jalla. Cette plus grande faveur est plus grande que manger et boire, plus grande que tout.  
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C'est une grande faveur d'adorer Allah هلالج لج et d'être au service d'Allah هلالج لج. C'est la meilleure 
chose. En le faisant, faites-le joyeusement et dites : "Shukr à Allah هلالج لج, Tu nous laisses, Tes faibles 

serviteurs, faire ces belles choses." La meilleure chose à faire est d'être au service d'Allah هلالج لج, 
d'exécuter les ordres d'Allah هلالج لج. Tout de la prière, Zakah, Hajj, Omra, du jeûne ; toutes ces choses sont 

des choses ordonnées et aimées par Allah هلالج لج. Puisse-t-IL هلالج لج nous faire les aimer aussi tout en les 
accomplissant.  

 
Certaines personnes disent qu'elles ne peuvent pas prier. Vous devez prier. C'est une très belle chose 

qu'Allah هلالج لج vous a donnée. Et pendant que vous priez, réjouissez-vous et soyez reconnaissant. 
Lorsque vous terminez votre prière, faites le Shukr à Allah هلالج لج pour avoir été capable de l'accomplir. Ne 

vous laissez pas prendre par le Waswasa de shaytan. Ne dites pas : " Je ne peux pas faire mes 
ablutions. Je ne peux pas faire ceci ou cela". Faites vos ablutions et priez. Allah هلالج لج sera satisfait de 

vous. Un serviteur qui plaît à Allah هلالج لج en bénéficiera également.  
 

Shukr à Allah هلالج لج pour nous avoir montré ce chemin. Puisse Allah هلالج لج nous rende inébranlables. Puisse 
Allah هلالج لج nous protéger et qu'IL ne nous retire pas de ce chemin. Nous faisons Shukr, et insha'Allah 

avec le Shukr ces faveurs vont augmenter. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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