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NE SUIVEZ PAS LE SYSTÈME DE L'IGNORANCE 
 

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: 

بُدُْْتَأ ُمُرون هيّْللَاهْْأَفَغَي رَْْقُلْ  لُونَْْأَيَُّهاْأَع  ْْْْال َجاهه  

(Coran 39:64).‘Qul ‘Afaghayra Allāhi Ta’murūnnī ‘A`budu ‘Ayyuhā l-Jāhilūn’ , " Dit, [O 
Muhammad, au incroyants], ' c'est un autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer, O ignorants?' ". 
C'est l'Ayat Karimah, Sadaqa Llahu l-'Azim. Personne ne peut être adoré autre qu'Allah هلالج لج. Cette Ayat 

Karimah dit, " vous ordonné d'adorer quelqu'un d'autre qu'Allah هلالج لج, O ignorants!"  
 

Une personne qui adore quelqu'un d'autre qu'Allah هلالج لج est ignorant. Ils sont des ignorants, parceque 
les ignorants sont la majorité maintenant. Les personnes ignorantes sont toujours la majorité dans ce 
monde. Même si quelqu'un est éduqué, il est ignorant. Même si il est un professeur, il est ignorant. 

Même si il est un instructeur, il est ignorant. Quiconque adore quelqu'un d'autre qu'Allah هلالج لج est 
ignorant. Il n'est rien d'autre. La connaissance est de connaître Allah هلالج لج. Celui qui ne connait pas Allah 
 est ignorant. Peu importe combien il est éduqué, peu importe combien de livres il a lu, [que ca soit] هلالج لج

des centaines ou milliers, ça n'a pas de bénéfice. Peu importe le nombre d'universités dont il est 
diplômé, il est ignorant de la même manière.  

 
Les universités ouvrent maintenant partout Masha'Allah. Cela dans nos pays. Afin de répandre 

l'ignorance, des universités sont ouvertes. Les universités ne sont pas pour la connaissance mais pour 
l'ignorance. La plupart de ceux qui vont à l'université, puisse Allah هلالج لج nous protéger, perdent leur 
Iman si ils en avaient. Ceux qui prient cinq fois par jour quitte la prière finalement et suivent le 

système d'ignorance qui y règne.  
 

Les gens envoient [leurs enfants] pour étudier. Ils vont jusqu'à vendre leurs jardins, leurs biens et 
tout ce qu'ils possèdent pour que leur fille ou leur fils devienne un érudit et une personne utile. Ils 

n'enseignent rien. Ils consomment seulement leur argent et donnent un papier qui dit que vous êtes 
un érudit pas un ignorant. Non, un ignorant complet!  

 
Ils n'apprennent rien du tout. La seule chose qu'ils apprennent est l'ignorance, le manque de 

Adab/bonne manière et le mal. Je le dit ouvertement.  
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Nous avons suivi. Les pays arriérés font cela. Plus il y a d'universités dans ces pays d'ignorants, plus 

d'ignorance il y a. En Europe, nous les voyons comme avancé. En terme de Dunya, ils sont avancés. Ils 
n'inscrivent pas quelqu'un qui n'étudiera pas à l'université. Et à ceux qui etudieront, ils demandent 

des frais. Ce n'est pas gratuit. " Vous allez être sans emploi ici. Mais vous devez rembourser cet 
argent en travaillant ". Rien n'est gratuit. Notre peuple acquiert un système. Mais ils négligent ce 

système et le rendent pire. Ils transforment des gens utiles en gens inutiles. Ils les transforment en 
créatures nuisibles. Par conséquent, celui qui ne connait pas Allah 'Azza wa Jalla est ignorant. 

L'université ne bénéficie pas à la majorité. Depuis 50ans, notre peuple à essayé d'être accepté par 
l'Europe et l'Afrique en prétendant avoir beaucoup de diplômes. Ne vous occupez pas de cela. 

Inscrivez ceux qui vont étudier. On a besoin de beaucoup de gens dans d'autres domaines 
également. Ne les traînez pas. Enseignez l'adab/ les bonnes manières et la discipline aux gens. Les 

écoles avaient l'habitude d'apprendre le Adab et la discipline. Mis apart la connaissance, l'adab et la 
discipline sont les plus importants. Ce ne sont pas des ignorants mais des érudits qui apparaîtront 

alors. Des personnes utiles apparaîtront.  
 

Puisse Allah هلالج لج donner de l'esprit et la compréhension à chacun d'entre nous, car nous manquons de 
compréhension. Les pays arriérés gâchent les gens pour des intérêts sans valeurs. Ils se font du mal 
eux-mêmes par la suite aussi. Puisse Allah هلالج لج protéger les jeunes Musulmans de cette bêtise. Puisse 

Allah هلالج لج nous aider insha'Allah et nous donner l'Iman. L'Iman est la chose la plus importante.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.  
 

Il y a des Khatms, Yasin, Tabaraka, Ayat et des Surahs achevés. Ils les ont récités dans le monde 
entier. Des Tasbihat, Salawats à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, Dalail Al Khairat. Nous les présentons tous à 
la présence d'Allah 'Azza wa Jalla, et nous les offrons à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, Ahlu l-Bayt, Sahabah, 

tous les Awliyas, Anbiya et Asfiya, aux âmes des Mashayikh, et tous les Mu'mins et Mu'minahs, 
Muslims et Muslimahs. Que tous les bons projets de ceux qui ont récité soient atteints. Pour le 

bonheur ici et dans l'au-delà.  
 

LiLlahi Ta'ala l-Fatiha. 
 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

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


