
 

 
 
 
 
 
 
 

L’EID EST UN CADEAU D’ALLAH هلالج لج 
 

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. 
 

Merci Allah هلالج لج, alhamdouliLlah, nous avons atteint la fin du Ramadan et l'Eid avec adoration et paix. 

L'Eid est un cadeau d'Allah هلالج لج pour la Ummah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Merci Allah هلالج لج, nous avons 

passé ce mois, le Saint mois de Ramadan, en adoration et jeune. Ils ont fait Itikaf aussi, merci Allah هلالج لج.  

Ils l'ont complété entièrement, et avec la gentillesse d'Allah هلالج لج nous avons atteint ce Eid. Puisse Allah 

 le rendre béni. Ce sont les choses dont il faut se réjouir. Être heureux c'est atteindre la gentillesse هلالج لج

d'Allah هلالج لج.  Même si nous ne pouvons faire l'adoration correctement, nous imiton. 

Le but est d'exécuter l'ordre d'Allahهلالج لج. Pas besoin de juger ceux qui ne jeune pas,  ect. Il ne convient 

pas au gens de la Tariqa de dire cela. Parceque vous pourriez être comme eux si Allah هلالج لج le veut ; 

puisse Allah هلالج لج nous protéger. 

Donc, ne pensez pas que vous faites quelque chose d'important et ne soyez pas fiers. Ne tombez pas 

dans le vide. Nous louons Allah هلالج لج et nous faisons le Shukr pour Allah هلالج لج.  Nous espérons qu'Allah هلالج لج 

protège et guide les autres. Les coeurs sont dans la mains puissante d'Allahهلالج لج. IL peut changer les 

coeurs.  

Ils peuvent être changés dans un bon côté ou dans un mauvais côté. Nous devons faire attention à 

cela tan que nous sommes en vie pour que notre fin soit bonne.  Le Ramadan c'est terminé et nous 

avons atteint l'Eid. Puisse la fin de notre vie être une fête comme celle-ci insha'Allah. La fête est de 

rencontrer Allah هلالج لج, le hadith de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que l'homme jeûnant à deux fête : quant 

il rompt le jeûne et lorsque qu'il va en présence d'Allah هلالج لج. Cela est le jeûne. 

Puisse ce Eid être béni. L'Eid est un cadeau d'Allahهلالج لج pour les Musulmans. Nous devrions être heureux 

alors. Plus vous êtes heureux, plus Allah هلالج لج est satisfait. IL nous a donné deux Eid: Eid ul-Fitr et Eid ul-

Adha. Les Sahabah avaient l'habitude de célébrer. Manger et boire. C'est un beau jour.  Pas besoin 

d'être triste que le Ramadan est parti.  Nous devrions être heureux d'atteindre l'Eid en bonne santé. 

Nous devrions faire le Shukr pour Allah هلالج لج pour toutes les faveurs qu'Il donne. Et ces la plus grande 

faveur d'être capable d'exécuter Ses ordres  " القصور مع ", " avec des lacunes". 

Notre adoration ne vaut rien mais Allahهلالج لج est généreux. IL ne regarde pas les fautes et donnera ces 

récompenses insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج le rendre béni. Puissions nous atteindre beaucoup plus 

d'années. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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