
 

 

Le travail 

Celui qui transforme les cœurs comme il le veut. 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, 

Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Dastour. Notre façon 

constitue la compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Notre façon est basée sur la bonne compagnie, Insha’Allah. Nous souhaitons qu’elles soient des 

réunions de bonté Insha’Allah. Shaytan ne veut pas que ces réunions prennent place, surtout pas les 

réunions de bonté. C’est pour cela, quand il y a occurrence d’une réunion de bonté, il y aura cent ou 

mille réunions de malveillantes. Nous nous réunissons en but d’être sur le droit et beau chemin d’Allah, 

le chemin démontré par Allah. Nous nous réunissons pour Allah. La raison d’être est l’obéissance de 

Dieu et le respect de ses ordres. Il est dit dans le Noble Coran :  

Sourat Al-Baqara — Verset 152 :  
« Souvenez-vous de Moi donc, Je vous récompenserai. Remerciez-Moi et ne soyez pas ingrats 

envers Moi. » 

Il dit alors de se souvenir de lui, et se souvenir de lui c’est la mention de Dieu. 

Quand on parle de la pratique de l’Islam, les gens pensent que c’est la prieure jours et nuit sans arrêt. Il 
doit avoir un temps pour la Salat et al-Dua’a, bien sure que c’est ça la pratique de l’Islam. Par contre, se 
souvenir de Dieu est aussi une manière de pratique son Islam. Attendre le temps de la prière est aussi de 
la pratique. Allah Azza Wa Jal regarde les pratiquants d’un œil miséricordieux. 

Il faut que les gens se souviennent d’Allah, il faut qu’il le mentionne constamment. La majorité du 
monde ne sait pas pourquoi ils sont nés. Et ceux qui ne savent pas ne se rappellent pas de Dieu. Ils sont 
occupés par le travail. Le travail. La paresse n’est pas une vertu, mais une faiblesse. C’est une lâcheté et 
une imperfection qu’il faut soigner. Si tu travailles pour Dieu et tu as des ristournes halales, ceci aussi est 
un aspect de pratique de l’Islam. Il faut toujours avoir la volonté de travailler, de s’améliorer. Il faut 
rester loin de la paresse. 

Hadrat al Shaykh a la capacité de voir des affaires que personne d’autre n’a l’aptitude de voir. Nous 
voulons avancer. Mais lui, il demandait toujours le mieux. Il demandait : pourquoi as-tu accompli cette 
tâche de même? S’il sort dans le jardin, il sortait pour chercher. Il disait un billion d’affaire. Tandis que 
nous passons dans le jardin et nous ne donnons aucune attention à ce qui se passe dans le jardin. Il a 
toujours voulu perfectionner les affaires pour nous éloigner de la paresse.  



 

 

La paresse vient de Shaytan. La plus importante forme de la paresse de nos jours est la procrastination 
envers notre Salat et nos vénérations de Dieu. La paresse ne bénéficie ni nos âmes ni nos corps.  

Ils disent que la promptitude advient de la foi. Ceci veut dire que la personne non paresseuse zélée au 
quotidien. Avoir de la promptitude advient de la foi. Ils n’ont pas dit que la paresse advient de la foi. Ils 
ont dit la promptitude des hommes a le pouvoir d’extraire des montagnes. Ces valeurs sont toujours 
mentionnées. Il n’existe pas un Wali ou un Savant paresseux. Nous n’avons jamais entendu parler d’un 
prophète paresseux non plus. Ils ont tous eu la diligence et ils ont tous surmonté la lacune de la paresse. 
La paresse est la maladie d’Al-Nafs. L’Islam est la lumière. L’Islam est la miséricorde. L’Islam est un colis 
de bonté. Il n’y a rien de mauvais à l’Islam. Et ceci ne facilite pas la tâche de Shaytan. Shaytan veut 
révéler l’opposé au monde entier. Il encourage les gens à dévier du droit chemin et à haïr l’Islam. Ces 
actes de malfaisances par contre, ne viennent pas de l’Islam, car l’Islam n’ordonne que le bien. 

L’Islam est la religion de la miséricorde et de la pitié. Le fléau qui prend lieu n’ait pas parraine par l’Islam. 
Celui qui commet la méchanceté ne suit pas les ordres de Dieu, mais les ordres de Shaytan. C’est pour 
cela nous n’avons aucune peur dans nos cœurs. Nous répondons aux ordres d’Allah alors nous n’avons 
pas peur. La religion de Dieu est une religion de miséricorde et de beauté. Les attitudes qui nuisent aux 
autres, tel que nous avons dit, viennent de Shaytan et ses soldats et non pas d’Allah.  

La fin des temps s’annonce avec une époque turbulente pleine de sorcelleries. Tel que le Saint Prophète 
nous avait dis. La noirceur va régner, la noirceur va tout envelopper. Il y a beaucoup de turbulence et ces 
turbulences ont rendu le monde sombre. Cependant, il n’y a pas de peur, Insh’Allah, pour ceux qui 
gardent le droit chemin. Soyez avec Dieu et n’ayez pas peur. Dieu est avec nous, Insha’Allah. 

Malheur à ceux qui ne reconnaissent pas et ne se rappellent pas de Dieu ! Car eux autres n’auront 
aucune branche pour leur soutenir. Ils vivent dans la dépression, la noirceur et dans la peur. Ils ne sont 
pas capables de s’attacher à aucun gilet de sauvetage. Et s’ils tiennent à Shaytan pour leur sauver, il l’est 
emmènera aux ruines. Dieu merci que nous sommes musulmans et croyants. Les musulmans doivent se 
rappeler d’Allah. Ces réunions existent pour se rappeler et vénérer Dieu. Les Mureeds qui viennent ici 
ont comme but le souvenir de Dieu et le renforcement de leur foie. Allah donne la force, et donne la 
longue vie pour accueillir Al Mahdi Insha’Allah. Personne ne pourra sauver l’humanité que lui.  

Mawlana Shaykh a dit depuis plusieurs années, quand quelques évènements sombres arrivaient, que 
juste Al-mahdi peux rectifier ces impuretés. De longues années ont passé et ont démontré que les 
valeurs transmises par Mawlana sont sans failles. Les nouveaux évènements sont encombrants et Al-
Mahdi Alayhi Assalam fera sa part pour nettoyer le monde des ruines. Shaytan et ses soldats ont rendu 
cette route en cul-de-sac depuis très longtemps. Avec l’arrivé d’Al Mahdi Alayhi Assalam, il invitera le 
monde entier envers l’Islam qui lui a son tour, sera abondant de bonté et de paix. Seulement quand 
c’est le temps, tous les problèmes n’existeront plus. Actuellement, aucun politicien n’a la possibilité de 
changer les évènements. Et s’il essaie, ses essais en traineront plus de problèmes à régler.  



 

 

Dieu l'a fait de la sorte que toute la nation est en attente du sauveur maintenant et il prie pour que le 
Sauveur vienne nous sauver ; sauver le monde entier dans ce cas. Insha'Allah, il viendra dès que possible 
afin que les gens ne souffrent plus. Si Dieu le veut, Insha’Allah. 

Que la réconciliation de Dieu vous enveloppe. 

***Al-fatiha (l’ouverture) *** 

Mawlana Shaykh Muhammad Adil Al-Haqqani 

Le 20, Novembre 2015. Zawayat Akbaba 

À la prière de l’Aube (À Soubah')  

 


