
 

 

 

 

 

 

CONNAISSEZ LA VALEUR D'ALLAH 
 

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: 

َِ َحقِ  قَْدِرهِِ  َوَما قَدَُروا ّللا 

(Coran39:67). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : "Ils n'ont pas évalué Allah هلالج لج avec la vraie 

appréciation." Les gens ne connaissent pas la grandeur, le pouvoir et le valeur d'Allah هلالج لج. Sa grandeur 

et supériorité est évidente mais les gens ne savent pas cela. Ils pensent qu'IL est quelque chose de 

simple. Tandis que Allah هلالج لج a créé et donné toutes choses. Ils valorisent ce qu'IL crée et ceux qui sont 

contre Lui, ne valorise pas Allah هلالج لج. Les personnes apprécient les gens et choses sans valeurs. Ils 

valorisent ses choses et ne savent pas penser à Allah هلالج لج.  Aussi, puisse Allah هلالج لج nous protéger de cela, 

les gens avec moins d'esprit déni Allah هلالج لج. C'est la plus grande betise. Par exemple, même si il ne 

devrait pas y avoir d'exemple, vous appréciez et respectez un animal au lieu de montrer du respect à 

votre père ou frère. Es-ce possible? Ca n'est pas un bon exemple bien sur. Allah هلالج لج n'a pas de 

comparaison. Pourtant les gens font cela. Ils font des roches,de la terre et du fer créé par Allah هلالج لج 

comme leur joyaux de la couronne. Ils ignorent la grandeur et le pouvoir d'Allah هلالج لج.  

 

Les gens de cette époque pensent être intelligents. Plus ils clament être intelligents, plus ils 

deviennent ignorants. La connaissance est de connaître Allahهلالج لج. Ce qui ne reconnaît pas Allah هلالج لج n'est 

pas de la connaissance, c'est de l'ignorance. Connaissez la valeur et la grandeur d'Allah هلالج لج et le 

bénéfice viendra de Lui. Le bénéfice viens d'Allahهلالج لج . Tout est dans Ses mains, toutes sortes de faveurs 

sont dans les mains d'Allah هلالج لج. Celui qui connaît Sa valeur est en profit. Celui qui ne la connaît pas est 

en perte. Même si il pense être en profit,  il est en perte. C'est pourquoi puisse Allahهلالج لج faire que nous 

soyons de ceux qui connaissent la valeur Allah هلالج لج, de ceux qui L'aime, de ceux qui connaissent et 

valorisent les amis et bon servants d'Allah هلالج لج insha'Allah. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha   
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