
 

 
 
 
 
 
 
 

      CE MONDE N’EST PAS POUR TOUJOURS  
 

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. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit qu'il y a deux anges qui appellent chaque jour les gens:  

‘ ِللَخَرابِِ ابنُوا وَِ ِللَموتِِ ِلُدوا ’  

"naître seulement pour mourir et construire seulement pour être détruit". Que veut dire cela? Les 

gens viennent dans ce monde temporairement. La fin est la mort, donc naître seulement pour mourir 

et construire des bâtiments seulement pour être détruit à la fin. Ce monde n'est pas pour toujours. 

Les gens sont inquiets lorsqu'une petite chose arrive. Lorsqu'il y a la famine ou la maladie ou quelque 

chose arrive, ils sont inquiets pensant qu'ils vivront pour toujours. Cependant, c'est la sagesse d'Allah 

 .qui a créé les gens de cette façon. Et cela est un monde de tests. La chose la plus réelle est la mort هلالج لج

Ils ne pensent jamais à la mort. Ils ne voient pas cela comme la vérité alors que c'est la fin de tout le 

monde. Les gens se relaient. Les gens meurent, mais la plupart des gens nient cette vérité. Niez 

autant que vous le voulez, éventuellement ca sera votre tour.  

 

Beaucoup de gens ont peur de la mort. Que vous la craignez ou non, ça va venir. Afin de ne pas être 

effrayé, soyez avec Allah هلالج لج et sachez où vous allez. C'est pourquoi il est dit :  “ تموتوا أن قبل موتوا ”, 

"meurt avant de mourir ", alors vous savez où vous allez. Un personne ce sent confortable quand elle 

sait ce qu'elle fera. Juste comme quant elle a un but et un travail dans ce monde, et elle est 

confortable sur ce chemin. Mais lorsqu'elle perd son travail et elle ne sait pas quoi faire, elle devient 

inquiète et sa vie devient difficile. Lorsqu'une personne sait où elle est et où elle va, elle sera 

confortable. 

Où allons nous aller? Nous serons à côté d'Allah هلالج لج. Donc, ceux qui sont avec Allah هلالج لج ne sont pas 

effrayés.  

 

Le monde sera détruit à la fin. Allah هلالج لج sait si ça sera detruit avec vous [en vie] ou après vous, mais le 

monde ne restera pas. Seulement l'au-delà restera. Ce qui est important c'est l'au-delà. Même si 

vous êtes dans ce monde, vous ne devriez pas travailler pour ce monde mais pour Allah هلالج لج. Juste 

comme notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص a dit, aussi longtemps que vous restez dans ce monde, vous devez 

aussi faire vos affaires de ce monde pour l'amour d'Allah هلالج لج. 

 

 



 

 

 

 

 

 

De laisser quelques charités et de bonnes oeuvres pour ceux qui viendront après vous. Ce qui 

est important est d'utiliser ce monde pour la vie future. C'est important de ne pas utiliser la vie futur 

pour ce monde, mais d'utiliser ce monde pour la vie future. Vous devriez utiliser ce monde pour être 

sauvé dans l'au-delà, pour atteindre votre but.  

 

Lorsqu'une personne connait sa voie, elle sera confortable. Elle ne sera ni inquiète ni triste. Elle ne 

s'intéressera pas à l'état de ce monde, qu'il monte ou descende. Puisse Allah هلالج لج nous accorder de 

croire en cette vérité et d'être avec cette belle vérité insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous benir. Puissions 

nous être heureux ici et dans l'au-delà insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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