
 

 
 
 
 

 
 
 

LES TOURS DE SHAYTAN SONT FAIBLES  
 

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

َضِعيفًاَََّّكانَََّّالش يَْطانَََِّّكيْدَََّّإِن َّ  

(Coran 04:76). Allah 'Azza wa Jalla dit dans le Coran 'Azimu sh-Shan : " En effet, le complot de 

shaytan a toujours été faible. " les astuces de shaytan sont faibles. Shaytan se bat et essaie, et il 

pense qu'il amènera les gens en enfer. Les gens font toutes sortes de mal. Mais lorsqu'ils se 

repentent et demandent le pardon, toutes les astuces de shaytan deviennent inutiles. Ils deviennent 

sans valeurs. Les péchés sont effacés et le Thawab est écrit. C'est une bonne nouvelle de notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pour nous. Shaytan n'a pas de pouvoir avec la permission d'Allah هلالج لج. Donc, l'humanité 

devrait faire le Shukr à Allah هلالج لج, car IL n'a pas fait que les tours de shaytan est du pouvoir.  

 

Le monde entier est dans la Fitnah et le mal maintenant. Ils sont sans pouvoir face à la volonté 

d'Allah هلالج لج. Certainement, ils seront partis. Ceux qui sont avec Allah هلالج لج gagnerons. Et ceux contre eux 

avec shaytan seront balayés. Ne soyez pas avec shaytan. Soyez avec Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa Jalla vous 

donne toutes sortes de faveurs, et il y aura toutes sortes de beautés dans Ākhirah. Ne soyez pas 

trompé par les tours de shaytan. Ses astuces sont sans valeurs et inutiles. Ils sont nuisibles. Afin de ne 

pas subir de préjudice, rester loin de shaytan. Ne vous attendez pas à de l'aide de lui.  

 

Quand les gens se détournent d'Allah هلالج لج, ils pensent que shaytan a du pouvoir. Ils ont peur de lui et 

essaient d'être avec lui. Alors que, il n'a pas de pouvoir. Il sera balayé. Ceux qui sont avec lui seront 

en pertes et balayés aussi. Puissions nous être avec Allah هلالج لج insha'Allah. Nous devrions faire plus 

d'adorations et faire plus de Shukr à Allah هلالج لج durant ces Saint jours. Puisse Allah هلالج لج les benir.Wa min 

Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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