
 

 

 

 

 

 

 
CRÉÉ POUR ADORER ALLAH 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

“Wa mā khalaqnā l-jinna wa-l-insa illā li-ya‘budūn. Mā urīdu minhum min rizqin wa mā urīdu 
an yuṭ‘imūn” (Qur’ān 51:56-57).  Allahهلالج لج nous dit dans le Saint Coran pourquoi l'humanité et 
les djinns ont été créés. Ilهلالج لج dit: « Je les ai créés pour m'adorer. Je ne leur demande pas de 
provision, de nourriture ou quoi que ce soit d'autre. » Il est ar-Razzāqهلالج لج. Il est al-Matīnهلالج لج. Il 
est le Puissantهلالج لج. Tout est donc écrit dans le Livre Saint pour les gens du monde. C'est la 
parole primordiale d'Allahهلالج لج. Celui qui le lit en tire profit, intérieurement et extérieurement, 
c'est-à-dire intérieurement et physiquement. Tout est dans ce Livre Sacré. 

Les gens sont contrariés en ce moment parce qu'ils sont dans l’incapacité de 
travailler. Inutile de s'inquiéter. L'adoration est notre objectif principal, pas notre travail. Le 
travail est secondaire, donc les jours que nous vivons en ce moment sont une leçon pour 
les gens, afin qu'ils deviennent plus conscients. Celui qui reconnaît Allahهلالج لج est détendu en 
tout temps. Ne dites pas: “Je n'ai rien à faire, pas de travail à faire. Je reste sans rien faire” Notre 
travail est l'adoration. C'est Lui obéir et Le servir. Les autres choses sont au bas de la liste. 
Après la réouverture des lieux, ils recommenceront à travailler [à nouveau], mais l'adoration 
est requise en tout temps. Vous servirez Allahهلالج لج jusqu'à la mort. Il n'y a pas de retraite dans 
le culte. Un enfant ne travaille pas avant un certain âge, puis commence à travailler, et plus 
tard il prend sa retraite. Pour montrer cela aux gens, Allahهلالج لج a fait cela d’une telle manière. 
Mais nous ne prenons pas de retraite pour l’adoration et le service d’Allahهلالج لج. Beaucoup de 
gens poursuivent la vie mondaine et perdent du temps.  

 



 

 

 

 

 

 

Il y a aussi ceux qui perdent régulièrement leur temps. Donc, inutile de s’inquiéter - 
le but de notre existence est dans la volonté et la sagesse d'Allahهلالج لج. Le but de notre existence 
est d'adorer. Cela doit être poursuivi et nous devrions être heureux de pratiquer comme 
Allahهلالج لج l'a demandé. Après l’accomplissement du but de notre existence, le reste est facile. 
Allahهلالج لج est l'ar-Razzāqهلالج لج, Il pourvoit toujours [à nos besoins]. [Notre] Rizq ne va pas se 
terminer simplement parce que nous avons dû rester à la maison pendant deux jours. 
Allahهلالج لج est ar-Razzāqهلالج لج. Il pourvoira encore [à nos besoins]. Prenons soin de notre 
adoration et de notre service, incha’Allah. Qu’Allahهلالج لج donne de la force à notre Foi. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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