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NE FAITES PAS ATTENTION AUX WASWASA 
 

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. 

 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

اْلَخنَّاِس  اْلَوْسَواِس  َشر ِ  ِمن  

(Coran 114:04). ‘Min sharri l-waswāsi l-kḥannās’, " Du mal du chuchoteur qui 
se retire". Nous cherchons refuge du mal de shaytan qui fait du Waswasa/ 

chuchotements. Ce Waswasa endommage la croyance des gens et nuit à leur vie. Les 
gens ont plus de Waswasa maintenant à cause de cette maladie. Les Musulmans et 

les non-Musulmans sont tous pris dans le Waswasa, "Est-ce que nous tomberons 
malades si nous nous levons ou si nous nous asseyons ? Si nous partons ou si nous 

venons ?" Les gouvernements sont allés très loin avec ça.  
Le Waswasa n'est pas une bonne chose. Il y a les Waswasa de shaytan et le Waswasa 

des gens. Le Waswasa est utilisé pour détruire la religion, pour détruire l'Islam. Il 
existe des groupes parmi les musulmans qui disent : "Votre voie n'est pas la vraie 

voie. Laissez-la et venez à la bonne voie" ; alors que ce qu'ils entendent par la bonne 
voie est une fabrication qui est apparue récemment. Ils l'ont inventée eux-mêmes 

afin de faire sortir les gens de la religion et de l'Iman.  
Au début, comme nous le disions, ils l'ont fait en attaquant les Musulmans. Mais 

maintenant ils ruinent le monde entier avec le Waswasa. Et maintenant ils essaient 
de mettre en place  un nouvel ordre. Cependant, leur ordre va s'effondrer avec la 
permission d'Allah هلالج لج. La religion d'Allah هلالج لج sera apparent dans le monde entier. Ils 

s'efforcent de ruiner le monde entier comme ils le font avec le Waswasa. Mais il va 
s'effondrer. Il n'y a pas d'autre option. Finalement, Allah هلالج لج est le vainqueur. Personne 
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ne peut gagner contre Allahهلالج لج.  
 

 

 

 

 

Par conséquent, les Musulmans ne devraient pas faire attention aux Waswasa. Le 
Waswasa commence avec des petites choses, et ensuite ca grandit. Tout les groupes 
de Salafis et Wahabis sont les rois du Waswasa. Il y a une histoire à leur propos. Il y a 
une place appelé Al-Qassim en Arabie Saoudite. C'est le cœur du pays. Deux hommes 
salafistes se tenaient là et disaient : "Ces gens ont fait ça, ce sont des kafirs. Ces gens 
ont fait cela, ce sont des Mushriks. Ces gens ont fait ça, ils sont hors de la religion". 

Finalement, il ne restait plus que leur pays. Ils ont dit que tout le monde était hors de 
la religion là aussi. Ils ont alors parlé de leur village. L'un d'entre eux a demandé : "As-

tu cela à la maison ?" L'autre a répondu : "Oui". "Alors tu es aussi Mushrik. Il n'y a 
personne d'autre que moi dans ce monde", a dit le premier.  

Le Waswasa est comme cela. Il dénigre les gens. Ca n'est rien que de l'égoïsme et le 
travail de shaytan. Cela est fait exprès en ajoutant diverses choses dans la religion par 
de mauvais érudits. En essayant de donner des conseils aux gens, ils ont répandu du 
poison et non des conseils. Ils n'ont pas accepté la voie de la vérité et ont prétendu 

que les autres avaient tort. Ils ont donc fait du Waswasa à la majorité des Ahlu l-
Sunnah wa l-Jama'ah, des gens de la Tariqah et des gens de la Shari'ah en disant qu'ils 

sont sur la mauvaise voie. Leur Waswasa s'est inversée sur eux. Ils ont perdu leur 
propre Iman. Puisse Allah هلالج لج nous protèger du Waswasa.  

Comme nous disions, débarrassez vous du Waswasa quand il est petit; comme en 
faisant ses ablutions et ainsi de suite. N'y prêtez pas attention. Si vous l'avez une fois, 

prenez garde de le suivre la deuxième fois. Ne tombez pas dans le Waswasa en 
pensant si votre prière est valide ou non, car ce qui suit est encore plus grand et 
encore pire pour les gens. Allah هلالج لج a montré la facilité, donc, débarrassez-vous-en 

quand elle est petite.  
Des millions et milliards de personnes qui sont venu ici depuis le temps de notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص prenaient les ablutions avec une bouteille d'eau. Mawlana Sheikh Nazim 

dit il faisait le Ghusl avec une cruche d'eau pendant le Hajj. Et à cause du Waswasa, ils 
utilisent un baril d'eau maintenant et ne peuvent pas l'arrêter [le Waswasa]. Puisse 

Allah هلالج لج nous protèger du mal de shaytan et du mal du Waswasa insha'Allah.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha  
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Il y a des Khatms du Coran récités, des Ayat et des Sourates, des Salawat et des 
Tasbihat. Shukr à Allah هلالج لج, ils les envoient de partout dans le monde. Nous les dédions 

en premier lieu à 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, 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-Tariqa 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, 

Ajdadina wa  
Jaddatina, Ahbabina wa ila jamee’i al Muslimin wal Muslimat al Ahyai minhum wal 

Amwat. Aa’la niyyati sh-Shifa wal Sa’aa’da wal Futuh wal Faraj aa’n il Muslimin.  
 

LiLlahi Ta’ala l-Fatihah.  
 

[(Traduction) a l'âme de notre Saint Prophète (prière et paix etre sur Lui), sa famille, 
ses compagnons, et a l'âme de tous les Prophètes ainsi qu'à leurs messagers et à ceux 
qui ont servit leur Sharia, et à l'âme des quatre Imams. Et aux âmes de nos Mashayikh 

de la plus Distinguée Tariqah Naqshbandi, en particulier à l'âme de l'Imam de la 
Tariqa 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 Muhammad Nazim Adil al Haqqani et aux 
gens de Al Khwajagan, et aux reste de nos maîtres et Siddiqiyun, et aux âmes de nos 

Pères et Mères, nos Grand-pères et Grand-mères, nos bien-aimés et à tous les 
Musulmans et Musulmanes les vivants parmis eux et les morts. Pour l'intention de 

Shifa/remède, joie, ouverture et soulagement pour les Musulmans. ] 

LiLlahi Ta’ala l-Fatihah. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

21 Janvier 2022/18  Jumādā al-ʾĀkhir 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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