
 

 
 
 
 
 
 
 

CHERCHEZ REFUGE EN ALLAH هلالج لج SEULEMENT  
 

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 montre toujours l'inutilité de tout ce que les gens font. Ils luttent pour faire quelque 

chose. Mais parceque ce qu'ils font est afin de satisfaire leur ego et de servir leur ego, ça n'a pas de 

bénéfice. A la fin, ils s'éteignent. La vérité se montre. La vérité est victorieuse. Le mensonge ne gagne 

jamais. Ils pensent qu'ils ont gagner. Cependant, ils sont finalement détruits. Par conséquent, les 

gens de ce monde pensent qu'ils en sont propriétaires, mais ils finissent par tomber en panne par la 

volonté d'Allah هلالج لج.  Il peuvent être fort autant qu'ils le veulent. Ils peuvent présumer être important 

et être contre Allah هلالج لج autant qu'ils le veulent. Il y a beaucoup de Pharaons et Nimrods. Aucun d'eux 

n'est resté dans ce monde. Ils pensaient qu'ils possédaient le monde et clamaient être des Dieux. Les 

gens clament des choses pires dans ce temps présent.  Ils n'ont pas de valeur du tout.  

 

Les gens sont devenus désespérés et ne savent pas quoi faire. Ce que vous devez faire c'est chercher 

refuge en Allah هلالج لج. Quiconque cherche refuge en Allah هلالج لج gagne et est protégé. Sinon, quiconque 

cherche refuge en ces gens sera brisé comme eux, comme si il n'y avait personne pour vous protéger. 

Si vous comptez sur une personne, il n'y aura plus personne. Il y a un dicton, si tu compte sur une 

montagne, même la montagne disparaîtra.  

 

Rien ne peux te protéger dans ce monde. Cherche refuge en Allah هلالج لج qui te protégera dans les temps 

de troubles et de désespoirs. Ne perd pas espoir en Allah هلالج لج.    

   ‘ ْحَمةِا ِمن تَقْنَطُوا لَا ِ رَّ َّللاَّ ’,  

 

Ne d'espérer pas de la miséricorde d'Allah هلالج لج (Coran 39:53) Ne perdez pas espoir en la miséricorde 

Allah هلالج لج. C'est une bonne nouvelle. Si les gens savent cela, ils n'auront pas de troubles et ils ne seront 

pas effrayés.  

Tout est par l'ordre d'Allah هلالج لج.  Si ils te demandent : " quant mourras-tu? Quant fera tu cela ?" Vous 

devriez dire : " Quant Allah هلالج لج le voudra". Il n'y a rien comme :" tu fais ceci et cela. Tu vas mourir. " 

personne ne connaît l'invisible apart Allah هلالج لج.  

 

Donc, les gens font des erreurs et disent des choses avec ou sans connaissance. Quiconque sait, ne 

dit pas : " Quand feras tu cela? Tu mourras à cette époque. "  

C'est la volonté d'Allah هلالج لج.   

 



 

 

 

 

 

 

Allah هلالج لج a donné un temps de vie à chacun. IL provoque quelques moyens et malgré le fait 

que vous vous protégiez, quant votre heure vient, vous ne pouvez rester une seconde de plus. Ce 

monde ne restera à personne.  Soyez avec Allah هلالج لج afin qu'Allah هلالج لج vous sauve dans Akhirah.  

Allah هلالج لج est l'éternel.  

Quiconque est avec Allah هلالج لج ici et dans la vie futur est sauvé pour toujours. Quand vous 

comptez sur quelqu'un dans ce monde, il n'y a personne pour vous lorsqu'il s'en va. Donc, quiconque 

est avec Allah هلالج لج gagne toujours. 

  Puisse Allah هلالج لج nous protéger. La Fitnah de la fin des temps est grande. Quiconque cherche 

refuge en Allah هلالج لج est sauvé insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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