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LUMIÈRE DES VISAGES, LUMIÈRE DE L'IMAN 
 

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: 

عَل   لَّم   َوَمن ه  يَج  ن لَهه فََما نهوًرا لَهه ّللاَّ نُّور   م   

(Coran 24:40). 'Wa Man Lam Yaj`ali Allāhu Lahu Nūrān Famā Lahu Min Nūr', 'Et celui à qui 
Allah n'a pas accordé de lumière - pour lui il n'y a pas de lumière.' Allah 'Azza wa-Jalla est Celui qui 

donne la lumière. A qui la donne-t-IL? IL la donne à qui IL veut. Et ceux qu'IL veut sont Ses bien-
aimés. Allah 'Azza wa-Jalla illumine. Quand les gens regardent, il y a une belle lumière sur les visages 

des gens.  
 

Les personnes qui n'ont pas l'Iman/la foi et qui ne croient pas en Allah هلالج لج ont l'obscurité sur leur 
visage. Peu importe leur beauté, cette beauté n'a rien à voir avec la lumière. Un homme peut être 

noir, et s'il a l'Iman, il a de la lumière sur son visage. Même si une personne est complètement 
blanche, si elle n'a pas d'Iman, son visage est sombre. Cette lumière est la lumière d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج 

la donne aux proches qui croient en Lui. Elle ne peut pas venir avec de l'argent. Elle vient par la 
sincérité.  

 
Il y a des Musulmans qui ne sont que des Musulmans. Ils n'ont pas l'Iman, ils n'ont que l'Islam. L'Iman 
est différent de l'Islam. Toute personne qui prend la Shahadah est musulmane. Et une personne qui a 
l'Iman est celle qui respecte et aime notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, qui aime les Awliyas, fait le Dhikr et suit 

le Murshid. Ce sont des Mu'mins/croyants. Les autres n'ont pas d'Iman.  
 

Est-ce que nous disons cela ? Non, c'est Allah 'Azza wa-Jalla qui le dit. ' ِمنُا لَّمْ  قُل ِكن تُؤ  نَا قُولُوا َولََٰ لَم  أَس  ', 'Qul 
Lam Tu'uminū Wa Lakin Qūlū 'Aslamnā', 'Dis : "Vous ne croyez pas mais vous dites : "Nous nous 

soumettons". (Qur'ān 49:14). L'Islam ne consiste pas seulement à devenir musulman. Il leur est dit : " 
Ne dites pas que vous êtes devenus Mu'min ". L'Iman n'est pas encore entré dans leur cœur. Quand 
l'Iman entre dans le cœur, la lumière en sort. Tant que l'Iman n'entre pas dans leur cœur, ils peuvent 

apprendre tout le Coran et les Hadiths par cœur, aucune lumière ne sortira de leur cœur. 
C'est parce que l'Iman n'est pas entré dans leur cœur. Quelqu'un qui ne connaît rien d'autre que Al-
Fatihah et Qul Huwa Llah [Al-Ikhlas] et qui a l'Iman dans son cœur a la lumière de l'Iman. Les autres 

n'ont pas la lumière de l'Iman.  
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C'est une grande faveur d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج la donne à qui il هلالج لج veut. Et le chemin qui mène à Allah هلالج لج 

est de suivre notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, de l'aimer, d'aimer les Awliya' et les Sahabah, d'aimer les 
Mu'mins. Allah هلالج لج a donné cela. Tout le monde peut le faire. Mais les gens sont trompés. Les 

musulmans disent : "Si vous faites cela, vous deviendrez Mushrik. Si vous le faites, vous deviendrez 
Kafir" et veulent empêcher cette lumière. Comme les kafirs ne croient déjà en rien, ils ne se soucient 

pas de la lumière et de l'obscurité. Ils ne le savent pas encore. Ils pensent que c'est une chose 
normale, alors que ce n'est pas normal. L'obscurité cause toutes sortes de problèmes aux gens. 

Puisse Allah هلالج لج nous protèger. Puisse Allah هلالج لج augmenter notre lumière insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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