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L’IMAN EST SAUVÉ SEULEMENT AVEC LA TARIQA 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 

A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 

Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Shukr à Allah هلالج لج, nous sommes revenus confortablement après la visite de Mawlana Sheikh 
Nazim. Son pouvoir spirituel s'étend partout dans le monde. Faire la Ziyarah, aller à ses pieds plus 

souvent, c'est connaître plus de respect et d'amour. Juste comme Allah هلالج لج invitait notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à la Ka'bah et à Jérusalem, visiter les saints partout où ils sont est pareil. Cela vient d'eux. 
Ca n'est rien en dehors d'eux. Comme leur voie est la même, de faire la Ziyarah pour eux apporte la 

Barakah et le bien avec la permission d'Allah هلالج لج. Ils ne veulent pas renvoyer [les gens] les mains vides. 
Ils les renverront chargés de dons spirituels, Shukr à Allah هلالج لج.  

 
Certaines personnes sans esprit disent que les 'Awliyas, sans parler des 'Awliyas, ils disent que même 

le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص était juste un homme ordinaire comme nous et disent de ne pas faire le Shirk. Notre 
Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a apporté cette religion. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est celui qui nous a appris la 

religion. Les Sahabah et Khalifahs suivaient sa voie. Et ensuite les 'Alims, 'Awliya et Mum'ins ont 
suivis cette voie. Ils ne sont pas sortis de cette voie. Tout ce qui a été fait durant son temps, Shukr à 
Allah هلالج لج, de nos jours les gens de la Tariqa et Ahlu l-Sunnah wa l-Jama'ah suivent complètement ce 

qu'il a enseigné. Ceux qui en sont sortis ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent rien. Ils veulent contrôler 
la religion comme ils le veulent. Ce sont des gens qui se fient à des ouï-dire et n'acceptent aucune 

preuve. Par conséquent, ce sont des pauvres gens qui n'ont pas de chance.  
 

Ceux qui sont sur cette voie sont très peu nombreux parmi des millions et des milliards de personnes. 
Ceux qui sont sur la bonne voie sont des élus. Certainement, il y a des millions de ceux qui sont Ahlu 
l-Sunnah wa l-Jama'ah. Mais les autres sont minoritaires. Ils font du bruit, confondent les gens et les 

égarent, les privant ainsi de la Barakah et du Thawab. Le Thawab est cette voie, la voie de notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, la voie des Sahabah, la voie des Ahlu l-Bayt. Il n'y a pas de doute en eux. Celui qui a des 

doutes a un Iman faible.  
 

Shukr à Allah هلالج لج, l'Imam augmente en étant avec des pieux. Il augmente en se rappelant d'eux et se 
rappelant de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. " l'Islam est simplement de dire: " je suis Musulman", dit Allah 
'Azza wa Jalla, " ne veut pas dire que vous êtes devenu Mu'min". De devenir Musulman est le plus 

faible niveau. Quand vous dites, " La Illaha illa Allah Muhammadun r-RasuluLlah salla Llah ’alayhi wa 
sallam", vous êtes Musulmans. Il n'y a pas d'objection à cela. Mais vous n'êtes pas encore Mu'min.  
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L'Iman est très différente. C'est encore plus beau. L'Iman est le plus haut niveau de l'Islam. Par 

conséquent, shaytan ne l'aime pas, et ces assistants n'aiment pas ça. Ils attaquent toujours les gens 
pour affaiblir leur Iman. Ils veulent affaiblir leur religion et les faire la perdre et perdre la voie. Puisse 

Allah هلالج لج nous protéger.  
 

L'Iman est important. "Ne dites pas l'Iman est si importante ", certaines personnes ont l'habitude de 
dire ça, nous l'entendons beaucoup; "la Tariqa n'est pas nécessaire. C'est le temps de sauver notre 
Iman maintenant". Vous pouvez sauver votre Iman seulement avec la Tariqa. La Tariqa est la voie 

principale montré par notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Puisse Allah هلالج لج donner force à nos Iman. Puisse Allah هلالج لج 
nous protéger des shaytans humains. Et puisse Allah هلالج لج nous protéger du Waswasa de shaytan. 

 Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

20 Janvier 2022/17  Jumādā al-ʾĀkhir 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


