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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: 

En vérité, la religion avec Allah est l'Islam (3:19) 

La religion de l'Islam est une religion bénie. C'est la religion d'Allah هلالج لج. L'Islam se complète elle-même 

comme une parfaite religion avec notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Le Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit: " ce jour, j'ai 

perfectionné votre religion pour vous, et j'ai choisi pour vous l'Islam comme religion."  

L'Islam est une religion qui vient de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص jusqu'à Adam 'alayhi s-Salam.  

Cependant, c'est venue petit à petit et doucement. Et avec le Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص c'est devenu complet. 

Lorsque le Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit cela dans sa Kutbah d'Adieux, Saydina Abu Bakr (ra) a pleuré sans 

que les autres Sahabah ne le réalisent. Il avait compris que notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص retournerait à 

Akhira, comme la religion était complète. C'est pourquoi il a pleuré. Les Sahabah n'ont pas réalisé 

cela. La chose importante ici est que pas plus de détails, pas plus d'ordres ne sont venus à la religion 

de l'Islam après notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  C'est tout. Ces ordres sont suffisants pour l'humanité. 

Chacun peu les mener à bien facilement. Ca n'est pas dure. Au contraire, celui qui les applique est 

soulagé de la difficulté, trouve le confort et la paix, le fardeau s'en va. L'Islam est une grande faveur 

pour les personnes qui réellement l'applique.  

Les troubles ne sont rien quand il y a l'Iman (foi). Les gens ne comprennent pas cela. Ils attaquent 

l'Islam. Pourquoi attaque t-ils? Ils sont avec shaithan et ses waswasa (murmures). Il dit que la religion 

n'est pas bien, qu'elle te retire ta liberté. C'est difficile et que vous devez prier 5fois par jour.  

Alors que,  lorsque vous faite les ablutions à chaque fois votre spiritualité augmente, vous atteignez 

la paix et la saleté est nettoyée. Vous atteignez la présence d'Allah هلالج لج toutes les 5fois. Ils ne savent 

pas cela. Ils sont trompés par shaithan et vont vers lui. La religion de l'Islam est la plus grande faveur 

pour tous les humains. Celui qui suit cela atteint la joie. Ceux qui sont en dehors de ca, son dans la 

peine et le désespoir.  

Puisse Allah هلالج لج nous rendre ferme et puisse t-IL donner la guidance à l'humanité. Nous devons 

demander le bien pour les gens. Puisse Allah هلالج لج donner la guidance. Atteindre la guidance est le plus 

grand bien.  

Wa min Allah at-Tawfiq.  Al-Fatiha. 
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