
 

 
 
 
 
 
 
 

UNE CHANCE DE CHANGER LA MAUVAISE VOIE  
 

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. 
 

Allah هلالج لج retarde mais ne néglige pas.  Allah هلالج لج dit: ‘ ُرَويًْدا أَْمِهلُْهمْْ ’ " laissez les pendant un certain 

temps." Allah هلالج لج donne une chance dans ce monde, mais IL n'oublie pas. IL donne aux gens du temps 

et une chance pour eux de changer de voie. Mais l'humanité dit que ce n'est rien et reste dans leur 

voie. Ils marchent dans la mauvaise direction et sur la mauvaise voie. Si il ne change pas cela, ils 

auront un dangereux résultat.  Si ils changent cela, ils atteindront le pardon et la miséricorde d'Allah 

  .et leur fin sera bonne هلالج لج

 

Ils disent que tout ce qu'ils font commence bien mais termine mal. Et si il en est ainsi dans les affaires 

du monde,  ce sont les affaires de Akhirah qui sont plus importantes. Nous devons changer cela afin 

d'avoir une bonne fin. Une personne dans la mauvaise voie devrait changer cela afin d'avoir une 

bonne fin. Lorsqu'il n'y à pas de bonne fin, ils peuvent avoir le meilleur commencement juste comme 

leurs egos préfére, mais il n'y a pas de bénéfice. L'ego n'aime pas le bien. L'ego détruit l'homme 

éventuellement. Une personne qui ne contrôle pas sont ego et ne vient pas sur le droit chemin à une 

mauvaise fin. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 

Ce monde trompe les gens. Les personnes qui ce sont fiés a ce monde et se sont pris pour quelque 

chose ont été déçus.  

L'humanité devrait prendre exemple. Allah هلالج لج dit que nous devrions prendre exemple de toutes 

choses pour que vous puissiez en bénéficier. Si vous regardez juste comme le bétail, il n'y aura pas de 

bénéfice. Le bétail sont les vaches et taureaux. Vous pensez qu'ils regardent quelque chose, alors 

qu'ils regardent juste fixement. Nous ne devrions pas être comme eux. Nous devons regarder chaque 

chose comme un exemple.  Nous devons prendre du bénéfice et rester loin des choses inutiles. 

Puisse Allah هلالج لج nous aider à distinguer entre le bon et le mauvais. C'est bien de choisir les bons parmis 

les gens, les choses, les animaux, tout.  

D'être avec le mauvais n'est pas bon. Puisse Allah هلالج لج nous aider. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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