
 

 
 
 
 
 
 
 

LA RICHESSE APPARTIENT À ALLAH هلالج لج  
 

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: 

نَّكَااَلا {ا197}اقَِليلٌااَمتَاعٌا{196}االْبََِلدِاافِياَكفَُروااالَِّذينَااتَقَلُّبُاايَغُرَّ  

(Coran 03:196-197). Allah هلالج لج dit: " Ne vous laissez pas tromper par le mouvement (sans 

scrupules) des incroyants à travers le pays(196) ce n'est qu'une petite jouissance (197)". Allah 'Azza 

wa Jalla dit, " Ne faites pas attention à l'abondance dans les pays et dans le monde".  

La condition de ce monde est que la Dunya est juste une petite subsistance ou un peu de vie. 

C'est pour les gens et pour le gouvernement parceque les gens sont désespérés. Ils regardent et 

voient le mal partout. Allah 'Azza wa Jalla nous dit de ne pas faire attention et de ne pas être effrayé 

de cela. Ce sont des petites choses. Les gens les voient comme grosses, alors qu'ils sont des choses 

non importantes. Ils peuvent sembler fort comme ils le veulent, ils peuvent sembler tout tenir dans 

leurs mains ; ils sont ‘ قَِليلٌٌ َمتَاعٌ ’ de petites choses.  

 

Les croyants devraient croire en Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa Jalla est avec eux. Leur pouvoir et leur 

domination, tout est petit aux regard d'Allah هلالج لج. Ils n'ont pas de pouvoir. Lorsqu'il n'y a pas d'Iman, 

l'humanité peut craindre que le monde entier est entre leurs mains. Allah 'Azza wa Jalla dit, "N'ayez 

pas peur ".  

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous informe à propos de cela: " Cette Fitnas arrivera et finalement 

L'Islam sera victorieuse, et les Musulmans seront les gagnants. Ne soyez pas désespéré. " Ceci est 

une grande bonne nouvelle pour les Musulmans. Parceque nous regardons partout, shaytan et ses 

suiveurs ont pris le contrôle de tout et oppressent les gens pour qu'ils soient avec eux, qu'ils suivent 

leur voie. Puissions nous ne jamais les suivre insha'Allah. Leur voie a une mauvaise fin. Son 

commencement est mauvais et sa fin est mauvaise. Puissions nous ne jamais être avec eux 

insha'Allah.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ne désirez pas leur richesse et leur propriété. Eux tous ne sont que peu. La richesse 

appartient à Allahهلالج لج. Allah هلالج لج donne à qui IL veut et coupe à qui IL veut. Tout est dans Ses mains, à 

personne dautre. 

 Puisse Allah هلالج لج protéger les gens et les Musulmans.  Puisse t'IL leur donner la guidance. Mais 

les gens ont quitté l'humanité. Ils sont devenus pires que des animaux. Puisse Allah هلالج لج nous aider .  

Quoique notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est dit, ça apparaît un par un. Donc, tenez vous fermement 

et ne soyez pas effrayé. Ne soyez pas effrayé par l'existence et la grandeur de l'ennemi. Quiconque a 

peur à une faiblesse dans l'Iman. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. 

 

 Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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