
 

 
 
 
 
 
 

 
NE PERDEZ PAS ESPOIR. 

 
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. 
 

Puisse cette journée être bénis et bonne. Insha'Allah cette année démarrera bien et finira bien avec 
la victoire de l'Islam. Puisse ces Kufr être vaincu insha'Allah. L'incroyance est devenu si répandu 

partout. Cependant, le jugement vient d'Allah هلالج لج. 
Personne ne peut aller à l'encontre du jugement d'Allah هلالج لج.   

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a quitté la Mecque au pire moment et dans les pires conditions et a répendu 
la lumière dans le monde entier. Ils pensaient qu'ils allaient tuer notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et terminer 
ce travail. Mais ils étaient plus intelligents que les gens d'aujourd'hui. Il n'y avait qu'un seul homme 
qu'ils pensaient qu'ils allaient tuer, alors que tant qu'Allah هلالج لج protège quelqu'un, personne ne peut 

s'opposer à lui.  
 

De nos jours, ils essaient d'en finir avec les Musulmans dans le monde entier. Avec la permission 
d'Allah هلالج لج, la religion d'Allah هلالج لج ne finira pas. Elle sera éventuellement victorieuse. Quiconque croit en 

Allah هلالج لج et veut aider Allah هلالج لج, Allah هلالج لج l'aidera aussi.  
BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim:  ‘ َُّ َولَيَنُصَرن َّ يَنُصُرهَُّ َمن ّللا  ’, " Et Allah aidera sûrement ceux qui L'aide." 

(Coran 22:40).  

Ceux qui sont sur le chemin d'Allah هلالج لج et veulent déclarer la parole d'Allah هلالج لج,  Allah هلالج لج les aidera. L'aide 
d'Allah هلالج لج sera avec eux, dit Allah 'Azza wa Jalla. Les Musulmans ne devraient pas regarder la situation 

actuelle et perdre espoir. Nous sommes divisés, se battant les uns les autres incapables de bien 
s'entendre. Partout où il y a des Musulmans, il y a les Fitnah. Cependant, Allah 'Azza wa Jalla dit de ne 

pas tomber dans le désespoir.  
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est le plus grand exemple pour nous. Tout seul, il n'est pas tombé sous le 
coup de ces kufr et a continué à être fort. Il a migré de sa terre bien-aimée. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

aimait la Mecque. Et migrer n'était pas une chose facile. Mais notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a traversé 
toutes les difficultés pour la satisfaction d'Allah هلالج لج. Et Allah هلالج لج l'aidait. Il est entré à la Ka'bah, la 

Mecque, l'endroit où Il est né avec la victoire. Et Allah هلالج لج a donné le monde entier, l'univers entier à 
notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Bien sûr, cette situation est bouleversante pour l'humanité. Tellement de Kufr et d'objections. 
L'humanité est probablement en train de vivre la pire époque depuis 'Adam 'alayhi s-Salam. 

 Toutes sortes d'impudeur, toutes sortes de Kufr, toutes sortes d'objections, vont à l'encontre d'Allah 
 tout ce à quoi vous pouvez pensez, ils sont de plus en plus mauvais chaque jour ;هلالج لج et reni Allah هلالج لج

maintenant en cette fin des temps. Mais ça n'est pas important. Eux tous sont un test.  

L'humanité ne devrait pas perdre espoir.  ‘ ْحَمةَِّ ِمن تَقْنَطُوا لََّ ّللا َِّ ر  ’ " Ne désespérez pas en la miséricorde 
d'Allah هلالج لج" (Coran 39:53). C'est un ordre, ne tombez pas dans le désespoir. Ne perdez pas espoir en la 

miséricorde d'Allah هلالج لج.  Allah هلالج لج est certainement avec les Musulmans et les croyants. 

 Puisse cela être une bonne année. Nous y entrons avec l'adoration insha'Allah. Et quiconque le 
complète avec adoration sera avec la bénédiction, sécurité et santé et sera protégé de cette étrange 
maladie qu'ils ont apporté. Leur mal retournera sur eux. Puisse le mal atteindre les mauvais et le bien 

atteindre les bons insha'Allah.  
 
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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