
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SOYEZ COMME UN BÂTIMENT SOLIDE  
 

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. 

 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 

النَّارُاافَتََمسَُّكمُااَظلَُموااالَِّذينَااإِلَىاتَْرَكنُوااَوَلا  

(Coran 11:113). 'Wa lā tarkanū 'ila l-ladhīna zalamū fatamassakumu n-Nār, 'Et 
ne vous inclinez pas vers ceux qui font le mal, de peur d'être touchés par le Feu.' 

Allah 'Azza wa Jalla dit : " Ne vous associez pas aux oppresseurs ". Qui sont les 
oppresseurs ? Ce sont les personnes qui vont à l'encontre d'Allah هلالج لج. Ne pensez pas 
que vous vous ferez du bien en étant ensemble avec eux. Ceux qui sont avec eux ne 

peuvent avoir que des pertes. Ceux qui sont avec eux n'ont jamais de bénéfice.  
Par conséquent, le musulman doit soutenir le musulman, il doit l'aider. Attendre 

quelque chose des kafirs et des oppresseurs est inutile. " ُُاْلَمْرُصوِصُ َكاْلبُْنيَانُِ ِلْلُمْؤِمنُِ اْلُمْؤِمن  
", Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que lorsque les croyants sont ensemble, ils sont 

comme un bâtiment solide. Ils y trouvent de la force, et ils en retirent du bien et des 
bénéfices. Lorsque les croyants ne sont pas avec d'autres croyants mais avec ceux 

qui vont contre Allah هلالج لج, et qu'ils croient qu'ils en tireront un bénéfice, ils se 
trompent eux-mêmes. Ils n'auront jamais aucun bénéfice, car c'est clair dès le 

début. C'est une question d'intérêt personnel. Et leur intérêt, c'est qu'ils veulent 
tout pour eux. Ils vous utilisent et vous jettent ensuite. Soit ils vous abandonnent, 

soit ils ne vous regardent pas du tout. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, les croyants et les musulmans ne peuvent obtenir de la bonté que 
de la part d'autres musulmans. Les non-musulmans peuvent être avec vous pendant 

un certain temps et vous quitter ensuite. Ils seront alors contre vous. Ils peuvent 
prendre tout ce que vous savez et l'utiliser contre vous. Par conséquent, les 

croyants doivent toujours respecter la volonté et l'ordre d'Allah 'Azza wa Jalla et de 
notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ils ne doivent jamais être avec les oppresseurs. Même s'ils 
le sont, ils doivent être conscients de ce qu'ils font. Ils peuvent vous faire du mal à 

tout moment, à n'importe quel moment, dit notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  
Tenez-vous comme un bâtiment solide et soutenez vous les uns les autres sous tous 

les aspects. Lorsque vous vous soutenez mutuellement, Allah هلالج لج vous aidera. IL هلالج لج 
vous donnera la Barakah et la force. IL هلالج لج vous rendra victorieux sur les oppresseurs. 
Ceux qui sont avec Allah هلالج لج sont toujours victorieux. Et ceux qui sont avec les traîtres 

et avec ceux qui sont contre Allah هلالج لج sont toujours dans la déception et la perte. 
Qu'Allah هلالج لج permette à Ses هلالج لج serviteurs croyants d'être ensemble. Nous devons nous 

soutenir mutuellement et faire des Dua les uns pour les autres. Dua est la plus 
grande force et l'arme des croyants. Il existe une arme plus forte que les tanks et les 

bombes, c'est l'arme dua. Avec l'arme de la Dua, tout est possible avec la 
permission d'Allah هلالج لج. C'est la promesse d'Allah هلالج لج. C'est l'Ihsan/bienfait d'Allah هلالج لج qui 

nous est donné. Les oppresseurs ne l'ont pas. ' َضََللُ  فِي إَِلُّ اْلَكافِِرينَُ ُدَعاءُُ َوَما ُۗ  فَاْدعُوا ', 
'Fād'ū wa mā duā'u l-kāfirīna 'illā fī dalāl', 'Alors suppliez [vous-mêmes], mais la 

supplication des mécréants n'est pas sauf en vain. ' (Coran 40:50). Les kafirs 
peuvent faire des Dua autant qu'ils le veulent. Leurs Duas sont inutiles. Qu'Allah هلالج لج 

nous protège. Qu'Allah هلالج لج soit toujours avec nous insha'Allah. Qu'Allah هلالج لج nous 
donne toute la force de l'Iman. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

14 Juin 2022/ 15 Dhu l-Qiʻdah 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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