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LES ÂMES AU JOUR DE QALU BALA 
 

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. 

 

Notre Saint Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص dit: 

 األَْرَواُح ُجنُودٌ ُمَجنَّدَةٌ فََما تَعَاَرَف ِمنَْها ائْتَلََف َوَما تَنَاَكَر ِمنَْها اْختَلَفَ 

"Les âmes sont des troupes rassemblées et celles qui avaient une familiarité mutuelle entre 
elles dans la préexistence auraient des affinités entre elles, (dans ce monde aussi) et celles qui 

s'opposaient l'une d'entre eux, seraient en désaccord les unes avec les autres."  
 

Quand les âmes ont été créées au Jour de Qalu Bala -  بَلَى قَاْلُوا  , tout comme les gens se connaissent 
les uns les autres maintenant, ils se sont rencontrés à l'époque. De même, certains d'entre eux 

s'aimaient alors, et d'autres ne s'aimaient pas, dit notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص .  
 

Que s'est-il passé alors ? Ceux qui s'aimaient à l'époque s'aiment encore quand ils viennent dans ce 
monde et se rencontrent. Et ceux qui ne s'aimaient pas, ne s'aiment pas non plus dans ce monde. Le 

jour de Qalu Bala, lorsque les âmes ont été créées, nos corps n'avaient pas encore été créés. Et 
quand ils ont été créés et sont venus dans ce monde, Allah 'Azza wa-Jalla a donné les âmes à ces 

corps. Les âmes n'ont pas changé.  
 

Une âme est un secret que seul Allah هلالج لج connaît. Personne ne le sait. Mais ceux qui s'aimaient les uns 
les autres avant, s'aiment de la même manière lorsque les âmes entrent dans leurs corps. Et ceux qui 

ne s'aimaient pas, se détestent de la même manière ; ils ne se conforment pas et ne s'aiment pas.  
 

Certaines personnes s'étonnent de la raison pour laquelle elles n'aiment pas quelqu'un. C'est parce 
que c'est quelque chose qui se rapporte au jour de Qalu Bala. Par conséquent, aimer quelqu'un a été 
écrit depuis cette époque dans le destin des gens avec le secret d'Allah 'Azza wa-Jalla. Une partie de 
ce secret est révélée lorsque nous venons dans ce monde. Et il est révélé encore plus dans l'Akhirah. 

Personne ne peut non seulement comprendre, mais même s'approcher de la puissance et de la 
grandeur d'Allah هلالج لج.  
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Par conséquent, c'est pareil dans ce monde. Cependant, vous devez aimer pour l'amour d'Allah هلالج لج et 

détester pour l'amour d'Allah - “ ّللاَُِّ فِي َوالْبُغْضُُّ ّللاَُِّ فِي الُْحب ُّ ”, “Al-hubbu fi Llah wa l-bughdu fi Llah.” 
[Hadith]. Si vous aimez ceux qui sont aimés par Allah هلالج لج, combien vous êtes chanceux qu'Allah هلالج لج vous 

ait mis autour de ces belles personnes. Quand Allah هلالج لج vous permet d'aimer de bonnes personnes, 
c'est une grande faveur. Et ne pas aimer les mauvaises personnes n'est pas entre nos mains. C'est 

une chose donnée par Allah هلالج لج.  
 

Par conséquent, durant la vie dans ce monde, les gens doivent faire attention à aimer les bons pour 
qu'ils soient parmi les bons, parmi les beaux. Nous n'avons pas à aimer les mauvais, les oppresseurs, 
les polythéistes et ceux qui ne connaissent pas Allah هلالج لج. Nous ne les aimons pas. Nous aimons ceux 
qui aiment Allah هلالج لج, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, les Awliya, les Sahabah et les Ahlu l-Bayt. C'est aussi une grande 
faveur. Nous n'aimons pas ceux qui ne les aiment pas. Nous ne sommes pas obligés de les aimer. 
Comme nous l'avons dit, c'est dans nos âmes. Vous ne pouvez pas le forcer. Vous ne pouvez pas 
gagner le cœur de quelqu'un dans ce monde, pas par la force ou l'argent, pas en battant ou en 
aimant, pas en torturant. C'est le don et l'amour d'Allah هلالج لج. C'est une faveur donnée par Allah هلالج لج 

insha'Allah.  
 

Notre Tariqa est la Tariqa de l'amour. Toutes les Tariqas sont comme cela, mais la Tariqa Naqshbandi 
est au sommet. Elle aime les belles personnes et elle n'aime pas les oppresseurs et ceux qui font des 
jugements comme ils veulent. Puisse Allah هلالج لج nous laisser être avec les bons et fasse que nos cœurs 

aiment toujours les bonnes personnes insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

25 Janvier 2022/22  Jumādā al-ʾĀkhir 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


