
 

 
 
 
 
 
 
 

LES COEURS TROUVENT LA PAIX À TRAVERS LE DHIKR  
 

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. 
 

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

الْقُلُوبُااتَْطَمئِن ااّللَاِاابِِذْكرِااأََلا  

( Coran 13:28). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : "Incontestablement, par le rappel d'Allah 

les coeurs sont assurés. " Allah هلالج لج dit que les coeurs trouvent la paix à travers le Dhikr d'Allah هلالج لج. Le 

Dhikr d'Allah هلالج لج veut dire toujours se souvenir d'Allah هلالج لج. Ca veut dire IL est avec moi; cela est le Dhikr. 

Cela est le Dhikr dans les coeurs, c'est seulement à ce moment que les coeurs peuvent être 

comfortable. Plus vous vous éloignez d'Allah هلالج لج, plus vous perdez la tranquillité, paix et bonté; rien ne 

reste.  

 

Afin de trouver la paix, vous devez toujours avoir le Dhikr d'Allah هلالج لج dans vos coeurs et sur votre 

langue. Le Dhikr devrait être dans chacun de vos organes, tel que plus d'organes se rappel Allah هلالج لج 

plus vous trouverez la paix et la tranquillité. Comme pour les troubles de ce monde, rien ne vous 

affectera. Plus vous êtes loins d'Allah هلالج لج, plus vous serez agité, malheureux et sans bénédiction vous 

devenez; toutes les mauvaises choses vous arrivera. Mais si vous êtes avec Allah هلالج لج, peu importe si 

c'est la maladie ou la pauvreté, rien ne vous affectera. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a déclaré dans 

le Coran 'Azimu sh-Shan.  

 

Les gens disent, " laisse moi faire ça et ça, je serais plus heureux." Mais Allah هلالج لج qui nous a creer, sait 

comment nous rendre heureux.  

Quelqu'un le serait-il mieux que LUI? Hasha(loin de là)! IL هلالج لج sait. IL nous a creer et nous a donné le 

secret. Comment serez-vous heureux, comment serez-vous en paix, comment serez-vous 

comfortable ? Allah Tout-puissant nous l'a montré, mais les personnes chercher cette joie ailleurs.  

 

Certains font des petites choses, mais pour certains aussi ca n'est pas suffisant. Ceux qui sont distants 

d'Allahهلالج لج , fumes et boivent de l'alcool. Et ensuite l'alcool n'est pas suffisant, donc ils prennent des 

drogues. Ils cherchent la paix et la joie dans la voie opposée. Plus ils coulent dans ces choses, pires ils 

prennent. Ceux qui s'éloignent d'eux, les ignorent et croient en Allah هلالج لج sont ceux qui sont heureux, 

comfortable et en paix.  

 



 

 

 

 

 

 

Puisse Allahهلالج لج nous donner à tous cette force de foi afin que nous puissions être ensemble 

avec Allah هلالج لج et toujours garder le Dhikr d'Allah هلالج لج dans nos coeurs insha'Allah.   

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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