
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LE PLUS GRAND KARAMAH EST D’ADORER CONTINUELLEMENT  
 

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. 

 

L'homme veut toujours se voir plus grand et plus élevé que les autres. Il veut être meilleur. 
Allah 'Azza wa Jalla a créé la nature de l'homme de cette façon. Et ce n'est pas un bon attribut. Le 

bon attribut est de toujours se diriger vers plus de connaissances, plus d'adoration et plus de bonnes 
actions. Il n'y a pas de limite à cela. Vous devriez toujours continuer à faire cela. Si vous dites "J'ai 

atteint le rang le plus élevé. J'ai atteint la perfection", alors vous n'aurez atteint nulle part. Vous serez 
resté à votre place, ou même vous aurez régressé. 

Le culte que nous pratiquons et les connaissances que nous acquérons n'ont pas pour but d'atteindre 
un certain niveau. La raison pour laquelle nous les faisons est le plaisir d'Allah 'Azza wa Jalla. Si vous 
faites quelque chose en dehors de cela pour atteindre un certain point, pour devenir 'Awliya, pour 
devenir ceci ou cela, ou pour devenir un Shaykh, vous aurez quitté le plaisir d'Allah هلالج لج. Et vous aurez 

fait ces choses pour d'autres raisons. Ces choses seront alors inutiles. Elles n'apporteront aucun 
bénéfice. Elles vous feront même du mal.  

Ce que nous devrions faire, c'est de continuer à faire la Wazifah pour le plaisir d'Allah هلالج لج, d'accomplir 
le Fard, la Sunnah et toutes sortes d'adorations données pour notre vie. Allah 'Azza wa Jalla nous dit 
de les faire continuellement sans difficulté. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que la meilleure des bonnes 

actions et des adorations est celle qui est continue, être continu même si c'est peu. 
Il y a beaucoup de gens qui atteignent certains points dans ce monde. Et ensuite, certaines 

personnes le font sans le savoir, mais certaines quittent le chemin de la vérité volontairement. Il y a 
des groupes qui disent "Nous avons atteint la perfection. Il n'est plus nécessaire d'adorer". Par 

conséquent, nous devons être prudents. Cette voie n'est pas jusqu'à un certain point. C'est la voie 
qui durera toute la vie. C'est pourquoi les gens ont le devoir de poursuivre cette voie de manière 

continue, et c'est pour leur bien. S'ils s'arrêtent, ou s'ils le considèrent comme un espoir ou un but 
pour quelque chose d'autre, tout ce qu'ils font ne sert à rien. Ils seront perdants, et il n'y aura aucun 

bénéfice. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allah هلالج لج nous a ordonné des choses belles et utiles sous tous les aspects. Les gens qui les réalisent, qui 

peuvent faire autant qu'ils le peuvent et qui disent en suppliant à Allah 'Azza wa Jalla : " Nous 
pouvons faire ceci. Nous ne pouvons pas faire plus. Nous exécutons les ordres pour Votre هلالج لج plaisir " - 
exécuter Ses هلالج لج ordres apporte la plus grande vertu, le plus grand Karamah/miracle. " َدَوام ُّ الَْكَراَمات ُّ أََجل ُّ  
 Ajallu l-karamat dawamu t-tawfeeq". Montrer un Karamah/miracle n'est pas seulement" ,"التَّْوف يق ُّ

marcher sur l'eau et voler, mais adorer continuellement est aussi l'un des plus grands 
Karamat/miracles. Par conséquent, nous devrions suivre cette voie, et pas besoin de faire d'autres 

choses inutiles. Qu'Allah هلالج لج ne nous laisse pas être séparés de la bonne voie insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

25 Mai 2022/ 24 Shawwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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