
 

 
 
 
 
 
 
 

UNE BONNE FIN 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

La Dua de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

أحِسْن عاقبتَنا في األموِر كِلِّهااللَّهمَّ   
Puisse la fin de toutes vos œuvres être bonne. Notre travail le plus important est cette vie. Puissions 

nous quitter cette vie avec une bonne fin et avec Iman; cela est important. Qu'il s'agisse d'une 
maladie ou autre, ca n'est pas important. Ce qui est important est de partir inchangé avec Iman. Une 

personne ne devrait pas trop croire en lui. Il devrait croire en Allah هلالج لج afin d'être protégé. Si une 
personne est laissée à elle même, et bien il ne peut vaincre son ego. Son ego le vaincra. Tournez vers 

Allah هلالج لج, faites des Dua et constamment demandez l'aide d'Allah هلالج لج.  
 

Nous ne devrions pas oublier Allah هلالج لج. Si nous sommes avec Allah هلالج لج, et bien notre fin sera 
certainement bonne. Tout finira bien, avec la volonté d'Allah هلالج لج. Une personne qui croit et à foi en 
Allah هلالج لج , n'oublie pas Allah هلالج لج. Il ne dit pas qu'il a fait cela lui-même. Nous sommes avec Allah هلالج لج a 
chaque minute, chaque moment  et chaque seconde pour que nous puissions vaincre notre ego. 
Puisse Allah هلالج لج nous aider à vaincre nos egos. Sinon si vous oubliez, et bien votre fin ne sera pas 

bonne. Cela s'applique à toutes oeuvres, que ca soit des oeuvres de ce monde ou l'au-delà.  
Ils disent, "Je prie " alors que ceux qui prient trompent d'avantage. Nous voyons cela dans le monde 

entier, ceux qui prétendent être Musulmans sont ceux qui nuisent aux Musulmans le plus, ils font 
plus de mal que les incroyants.  

 
Donc, pour ne pas faire partie de ces gens, suppliez Allah هلالج لج chaque minute et à chaque moment. 

Nous devrions faire la Dua qui dit, " puisse notre fin être bonne. Nous demandons de TON aide. Tout 
ce que nous faisons est fait par Ta volonté. Aide nous à être dans le chemin droit afin que notre fin 

soit bonne." 
Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse tout ce que nous faisons être bon. Puissions nous être avec Allah 
 .à chaque moment et chaque seconde. Puissions nous toujours nous souvenir de LUI insha'Allah هلالج لج

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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