
 

 

 

 

 

 

SOYEZ AVEC 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. 
 
 

Allah هلالج لج dit: 

 يَْفعَلُ  َما يََشاءُ 

 
 

"Il fait ce qu'Il veut" (Coran 03:40). Allahهلالج لج fait ce qu'Il veut. Personne ne peut l'en empêcher. 
Personne ne peut dire à Allah هلالج لج de faire ceci ou cela. Tout ce qui arrive est par la volonté d'Allah هلالج لج. 
 la bonté est dans ce qui s'est passé ". C'est déjà arrivé, donc nous ne pouvons rien" , ’الخير في ما وقع
faire. Nous devons l'accepter et demander l'aide d'Allahهلالج لج . Il n'y a pas d'autre solution. L'humanité 

ne comprend pas et ne peut pas l'accepter. Ils veulent le résoudre et se battent pour cela. Quoi qu'il 
arrive, le musulman devrait être content avec ça. Aussi longtemps que vous êtes avec Allah هلالج لج,  toutes 

les conditions sont faciles. Vous devez être avec Allah هلالج لج dans toute conditions; difficulté et facilité, 
joie et peine. Si vous n'oubliez pas Allah هلالج لج,  tout est facile pour vous. Et si vous oubliez Allah هلالج لج, tout 

est difficile.  
 

Les gens disent maintenant, " nous sommes bloqués à la maison. Nous ne pouvons aller dehors". 
Cela est un teste pour les gens. C'est le Saint Ramadan maintenant. Les gens sont loins de la Dunya 

afin d'être plus proche d'Allah هلالج لج. Si vous voyez cela comme une faveur d'Allah هلالج لج,  Allah هلالج لج vous 
donnera plus en retour et avec de multiples bénédictions pour chaque choses que vous pensez avoir 
perdus. Tout sera plus et meilleur. Ne restez pas inactif. Lisez le Coran. Celui qui ne sait pas comment 

lire le Coran, apprend doucement. Un homme peut apprendre comment lire le Coran en une 
semaine. Si il essaie, il peut lire en 15 jours; il sera prêt pour lire le Coran 'Azimu sh-Shan. Faites le 

Tasbihat et priez les prières manquées. Celui qui peut faire I'tikaf devrait le faire . C'est une 
opportunité, donc vous ne devriez pas en abuser (des mauvaises choses) mais l'utiliser pour le bien. 

Faites le bien et vous aurez la facilité.  
Les gens s'ennuient et s'épuisent. Pourquoi sont ils ainsi ? Parcequ'ils ne se souviennent pas d'Allah 
 ils ne s'ennuieront pas et ils n'auront pas peur. La plupart des gens  ,هلالج لج Si ils se rappellent d'Allah  .هلالج لج
sont déprimés maintenant,  il n'y a pas besoin de ça. Celui qui croient et à confiance en Allah هلالج لج, n'a 

jamais peur de la mort ou de la maladie. Tout ce qu'il est censé arriver, si Allah هلالج لج le veut.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

C'est pourquoi, notre conseil est d'être avec Allah هلالج لج. C'est un mois Saint et un mois bénis. 
Pas de difficulté mais la beauté vient de lui avec la volonté d'Allah هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج faire que la 

souffrance de ces gens soit un moyen de renforcer leur Iman. Que ça ne soit pas pour rien. Certaines 
personnes deviennent plus sauvages et plus rebelles. 

Cela arrive ( par odre) aux musulmans afin qu'ils soient plus prêt d'Allah هلالج لج insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج 
nous aider. Puisse Allah هلالج لج nous protéger de tous mal et maladies. Puisse les malades guérir. 

 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    
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