
 

 

 

 

 

 

LE REUNISSEUR  
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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 bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

"Shukr à Allahهلالج لج, Le Réunisseur ". Nous avions un Hodja, puisse Allah هلالج لج le benir. C'est être un moyen 

de miséricorde pour lui. Quand il y a de bons souvenirs, ils deviennent un moyen de miséricorde. 

Pourquoi je dis ça ? Parceque chaque jour je suis allé à la Dergah, il aurait été à la porte. Il aurait 

ouvert la porte et dit, " Shukr  pour Le Reunisseur ".  

C'était étrange pour nous et nous disions " nous étions ensemble la nuit dernière, et ce matin tu dit 

Shukr pour Le Reunisseur ". C'était comme une blague. 

 Pourtant, nous devons remercier Allah هلالج لج pour chaque minute en effet. Que va t-il se passer en une 

minute ? Que va t-il se passer en une heure? Allons nous nous réunir le jour suivant où pas? Il y a une 

sagesse en cela. Donc, le sens de " Shukr pour Le Reunisseur " est Shukr à Allahهلالج لج. Allah هلالج لج nous à 

réunis nous a rassemblés encore.  Shukr pour les faveurs qu'Il هلالج لج donne. Nous ne devrions pas oublier 

Allah هلالج لج,  pas pour une minute, pas pour une seconde. Toutes les louanges soient pour Allah هلالج لج, 

gratitude sans fin pour Allah هلالج لج!  

 

Certainement,  ces jours sont de beaux jours, des jours bénis de Ramadan. Allah هلالج لج nous donne Ses 

faveurs en toutes choses. Dans la maladie et la santé, Ses faveurs sont sans fin. C'est pourquoi de 

faire Shukr pour Allah هلالج لج est bon pour nous. En plus, c'est Fard. Parceque Allah هلالج لج augmente les 

faveurs de ceux qui font le Shukr.  

 

Premièrement, nous devons faire le Shukr pour la faveur de l'Islam et de l'Iman( faith), puisse t-il 

augmenter avant tout. Quand cela augmente, tout le reste suis; alors rien ne manque. Puisse Allah هلالج لج 

nous donner un vrai Iman donc nous ne verrons pas les difficultés de ce monde. Tout comme nous ne 

ressentons pas les troubles pendant le Ramadan, c'est la même chose lorsque l'on à l'Iman, on ne 

s'inquiète pas à propos des problèmes.  

 

Puisse notre but être la satisfaction d'Allahهلالج لج, puisse notre but être l'amour d'Allah هلالج لج, l'amour de 

notre Saint Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص ,l'amour des Awlyas. Quand il est dans notre coeur, il n'y a pas de place pour 

autre chose.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si il y a de la place pour autre chose, ensuite tout sera détruit. Le cœur est seulement pour Allah هلالج لج, 

pas pour autre chose. Ils peuvent être n'importent où dehors vos coeurs mais le coeur devrait être 

que pour Allah هلالج لج, l'amour d'Allah هلالج لج, l'amour de notre Saint Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص. C'est la place pour les biens 

aimés d'Allah هلالج لج insha'Allah . Puisse Allah هلالج لج nous donner la force et être notre supporteur insha'Allah. 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    

 

 

Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani 

19 avril 2021/7 Ramadan 1442 

Prière du matin/ Akbaba Dergah 

 


	LE REUNISSEUR

