
 

 
 
 
 
 
 
 

LA GUERRE ENTRE L’INCROYANCE ET LA FOI 
 

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. 
 

Le croyant est testé dans ce monde. Le monde est la place des tests pour les croyants et c'est 

le paradis des incroyants, ils disent. Comment serait-ce le paradis dans ce monde? Parceque l'endroit 

où les incroyants iront est l'enfer. Donc peu importe combien c'est mal ici, c'est toujours comme un 

paradis comparé à l'enfer. Par conséquent, peu importe combien de tests et difficultés un croyant 

fait face, c'est aussi utile pour lui; il n'y a rien d'inutile.  

 

Les incroyants ne s'arrêtent jamais de désobéir à Allah هلالج لج. Ils n'obéissent pas aux ordres d'Allah هلالج لج. Ils 

gardent aussi une rancune contre tout ceux qui sont avec Allah هلالج لج et ceux qui croient en Allah هلالج لج. Ils 

les attaquent tout le temps. Toute leur vie, ils pensent: " comme puis je les torturer ?". Ceux qui sont 

comme eux font les mêmes choses. Tout ce qu'ils font c'est penser jour et nuit: " comment pouvons 

nous être ennemis de ces Musulmans et de l'Islam? Comment pouvons nous les torturer ?".  

Les croyants et Musulmans ne devraient pas leurs donner trop d'importance et devraient les ignorer. 

" Ils disent ceci et cela de nous". Cela est normal, ils n'ont rien d'autre à faire. Ne pensez jamais qu'ils 

vous feront du bien. Même si ils font le bien, nous devrions penser pour quelle raison ont ils fait cela. 

Sinon, il n'y a pas besoin d'être si inquiet.  

 

Depuis le temps de Adam 'alayhi s-Salam, les croyants ont soufferts et rien n'a changé. C'est une 

guerre entre incroyance et foi. Les incroyants utilisent toutes sortes de moyens. Ils ont un fameux 

dictons qui dit, " tout les moyens sont permis pour atteindre notre but." Ils disent, " faites ce que 

vous voulez, ne vous empêchez de rien. Honte, péchés, oppression, vous pouvez faire toutes sortes 

de choses jusqu'à ce que vous atteignez votre but". Ils ont dit cela pour le communisme; mais pour 

tout autres choses, c'est normal pour eux d'utiliser tous les moyens. Ce qu'un croyant doit faire est 

d'être patient, de ne pas les écouter et de ne pas suivre la voie qu'ils montrent.  

Qu'ils disent que c'est un droit humain ou quelque chose d'autre, ne les écoutez pas. Sinon vous 

souffrirez d'une punition dans ce monde et dans l'au-delà, et ca ne vous servira à rien.  

 

Nous sommes dans ce monde et c'est un endroit de tests. C'est unpeu difficile comme c'est un 

endroit de tests mais la fin de ce tests sera bon pour ceux qui sont patients. Pour ceux qui sont 

fermes dans le chemin de vérité, leurs fin est au paradis, leurs fin sera bonne. Alors que pour ceux 

qui devient du chemin, c'est dur. Ca sera pleins de regrets et leurs fin sera mauvaise. 

 



 

 

 

 

 

 

  Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Même si le monde entier est dans vos mains, si vous dites 

dans l'au-delà que vous voulez tout donner afin d'être sauvé, vous ne pourrez rien faire et ça ne sera 

d'aucune utilité. Allah هلالج لج le dit dans le Saint Coran.  

 

C'est pourquoi, nous ne devrions pas penser à ce monde  comme quelque chose d'important ou 

courrir après ceux qui dirigent ce monde, ca n'est pas une chose intelligente de faire cela. Soyez avec 

ceux qui sont sur le chemin d'Allah هلالج لج. Et soyez ennemis de ceux qui sont les ennemis d'Allah هلالج لج. 

Comment allez-vous être leurs ennemis ? Ils ne sont pas vos amis. Ils sont vos ennemis parcequ'ils 

vous considèrent aussi comme leurs ennemis, et dans la même voie nous les voyions aussi comme 

des ennemis donc.  

Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  Nous sommes à la fin des temps, ils y a plus de tests et plus de 

difficultés, mais ceux qui sont avec Allah هلالج لج n'ont jamais de difficultés. Puisse Allah هلالج لج donner force à 

nos Iman. Puissions nous être ferme dans cette voie insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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