
 

 

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. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Que Dieu nous confère avec la bonne compagnie, notre façon constitue la compagnie altruiste et la 

bonté à envers nos compagnons. Si Dieu le Tout-Puissant veut le bon pour la personne, il lui réunira avec 

la bonne assemblée. Allah le Tout-Puissant sait ce qui est altruiste. Ceux qui admettent l’existence 

d’Allah, la présence du Prophète Muhammad et les Shaykhs, si Dieu le veut, seront justes et auront une 

fin plaisante.   

Pour cette raison, Dieu l’omniprésent sait exactement la bonté du cœur est avec qui. Il est dit dans le 

Hadith : « Dieu le Tout-Puissant transforme les cœurs comme il veut ». C’est pour cela, il ne faut jamais 

regarder l’autrui avec un jugement négatif. Quand Allah souhaite rendre une mauvaise personne au bon 

chemin, il est capable de le faire. Tout comme, il est capable de ramener une bonne personne au 

mauvais chemin. Tout est dans les mains de Dieu. Telle est la grâce et la bénédiction divine d’Allah. 

Allah rend la servitude de l’Islam plus facile pour les justes parce que ceci est la fin des temps. Les gens 

pensent que leurs convictions sont correctes, mais en fin de compte elles sont mauvaises. Ils 

interprètent l’Islam de leurs points de vue biais et séduiront les gens loin du bon chemin.  

Le chemin du Prophète Muhammad est clair. Le chemin droit est un seul. En réalité, ceux qui prétendent 

connaitre la religion de Dieu le Tout-Puissant, son livre et le hadith dérivent les gens au mauvais chemin. 

Allah, s’il le veut, nous n’égara jamais du droit chemin, ni nos compagnons et nos nations.   

Notre nation est la balise et l’imam de l’Islam. Le Saint Prophète a dit : « Si vous devenez corrompus, 

Allah vous enverra les bonnes compagnies. Ils offriront leur vie et verseront leur sang pour la cause du 

droit chemin. Ils deviendront les protecteurs de l’Islam. Le monde musulman les regardera et leur cœur 

se remplira d’espoir.  

Nous sommes avec Dieu, et Dieu ne nous laissera jamais. Allah protège les bons Insha’Allah. Il leur 

fournit avec son renfort, un renfort advenant par les yeux du croyant. Nous espérons qu’ils continueront 

à servir Allah le Tout-Puissant Insha’Allah.  

Que la réconciliation de Dieu vous enveloppe. 

***Al-fatiha (l’ouverture) *** 

Mawlana Shaykh Muhammad Adil Al-Haqqani 

Le 2, décembre 2015. Zawayat Akbaba 

A la prière de l’Aube (A Soubah') 


