
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAITES DES RECHERCHES AVANT DE CROIRE 

 
 

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. 

 

Nous allons relire cette Ayah Karimah. Nous l'avons lu de nombreuses fois. BismiLlahi r-
Rahmani r-Rahim : 

َعلَى َما فَعَلْتُْم نَاِدِمينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا   

(Coran 49:06). 'Yā ayyuhā lladhīna āmanū in jā'akum fāsiqun binabain fatabayyanū an 
tuṣībū qawman bijahālatin fatuṣbiḥū 'alā mā fa'altum nādimīn', 'Ô vous qui avez cru, s'il vient à 
vous un désobéissant avec une information, enquêtez, de peur que vous ne fassiez du tort à un 

peuple par ignorance et que vous ne deveniez, sur ce que vous avez fait, plein de regrets.' 
Allah 'Azza wa Jalla dit que lorsque vous entendez une nouvelle, soyez prudent à son sujet. Vous 
pourriez faire quelque chose sur la base de fausses nouvelles et le regretter par la suite, dit Allah 

'Azza wa Jalla. Cherchez bien, et vérifiez si c'est vrai ou non. Faites attention à cela, car vous pouvez 
faire des choses que vous regretterez par la suite. 

C'est quelque chose qui s'est toujours produit. [Par rapport à ce qui se passait dans le passé, 
aujourd'hui, ils le font beaucoup plus souvent. Alors que la médisance était un péché à l'époque ; 
dire quelque chose que quelqu'un d'autre a fait est de la médisance, raconter des choses fausses 

qui ne se sont pas produites est un péché encore plus grave. 
L'état actuel des choses est tel qu'ils annoncent tous les mensonges, les diffamations et les 

calomnies à tout le monde sur Internet. C'est le pire. Une personne publie que quelqu'un a fait 
quelque chose. Et alors que cette personne n'est pas du tout liée à lui, il est confus. Mais les gens 

s'intéressent à ces choses-là. Ils viennent et nous disent que ceci est arrivé et que cela est arrivé. Ce 
sont des nouvelles absurdes. C'est une erreur de croire cela. Si vous croyez cela, vos actions vous 

feront perdre quelque chose. Vous ferez des choses qui n'apporteront aucun bénéfice. Et ce qui est 
encore pire, vous aurez commis un péché. Ce n'est pas que vous serez mauvais devant ceci et cela 

dans ce monde. Il y a une plus grande punition pour cela, vous commettez un péché. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Comme nous l'avons dit, dire des mensonges existe depuis des temps très anciens. Et de nos jours, 
c'est bien pire. Si quelque chose était raconté mais n'avait jamais eu lieu dans les temps anciens, les 

gens en auraient honte et ne l'accepteraient pas. Mais de nos jours, les gens attendent de telles 
nouvelles en se demandant ce qui s'est passé, afin de se divertir. Savez-vous comment quelqu'un se 

sent pendant que vous vous divertissez ? Il y a une chose appelée conscience qu'Allah هلالج لج a créée 
pour les gens. Les gens qui ont une conscience sont de bonnes personnes. Les personnes sans 
conscience sont de mauvaises personnes. Les gens consciencieux sont ceux qui respectent les 

droits des autres, qui acceptent leurs droits. Et les gens sans conscience sont des oppresseurs, des 
gens impitoyables et méchants. 

Qu'Allah هلالج لج nous protège de leur mal, car une personne qui tombe dans une telle condition devient 
opprimée. Son droit lui est retiré. Vous pouvez prendre le droit de l'opprimé ici ; Vous êtes 

puissant, bruyant et avez des outils insensés dans votre main à travers lesquels vous pouvez 
répandre des fausses nouvelles. Vous pensez que vous gagnez quelque chose de cette façon, alors 
qu'une malédiction de cet opprimé peut être un moyen de nuire à vous et à tout et tous ceux que 

vous aimez. Parce que la Dua de l'opprimé atteint Allah 'Azza wa Jalla directement ; il n'y a rien 
pour l'arrêter entre les deux. Alors que vous êtes heureux que le pauvre homme n'ait rien pu vous 
faire, vous devez penser aux choses qui peuvent vous arriver. Qu'Allah هلالج لج nous protège. Qu'IL هلالج لج ne 

nous laisse pas prendre le droit de quelqu'un insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.  

 
Il y a des Khatms du Coran récités qui sont venus de partout dans le monde.  Et aujourd'hui, ils ont 
été envoyés par Sayyidina Imam Rabbani aussi. Comme nous l'avons dit, ils ont envoyé des Khatms 

du Coran, des Yasins, des Sourates et des Ayat, des Tasbihat et des Salawat du monde entier. 
Insha'Allah nous les dédions tout d'abord à la grande âme de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, à ses Ahlu l-
Bayt et Sahabah, aux âmes de tous les Anbiya, Awliya' et Mashayikh, aux âmes de tous nos parents 
défunts, en particulier à notre Sheikh Mawlana Sheikh Nazim, Hala Sultan, wa sairi Sadatina (et au 

reste de nos maîtres) ; pour que le bien vienne et que le mal disparaisse. Qu'Allah هلالج لج accepte toutes 
leurs bonnes intentions. Qu'ils soient les moyens du bonheur ici et dans l'au-delà. Qu'IL هلالج لج les 

protège du mal de ce temps. Qu'Allah هلالج لج augmente leurs rangs insha'Allah. Li-Llahi Ta’ala Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

10 Juin 2022/ 11 Dhu l-Qiʻdah 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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