
 

 

 
 
 
 
 
 

LA LUMIÈRE D’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: 

تِمُ َُوّللَاهُ ونََُُكِرهََُُولَوُ ُنهوِرهُُِمه ال َكافِره  

(Coran 61:08). Allah هلالج لج dit: "Allah perfectionnera Sa lumière, même si les mécréants la 

détestent. " Allah هلالج لج perfectionnera Sa lumière insha'Allah. Et même si les incroyants n'aiment pas et 

la détestent, il n'ont pas d'autorité du tout. Ils n'ont pas de pouvoir contre Allah 'Azza wa Jalla. Nous 

ne devrions pas être sans espoir. Avec la permission d'Allah هلالج لج, IL perfectionnera Sa lumière. La 

lumière d'Allah هلالج لج couvrira le monde entier. La lumière d'Allah هلالج لج est l'Islam. Les coeurs seront éclairés 

avec l'Islam. Cette lumière sera partout.  

 

Quant l'Islam entre dans le coeur de quelqu'un, son visage est illuminé avec cette lumière. Quant les 

gens n'ont pas cette lumière, ils peuvent lutter pour avoir cette lumière autant qu'ils veulent, ca sera 

inutile. En plus d'être brillante, cette lumière est quelque chose de spécial. Ca n'est que lorsqu'elle 

entre dans le cœur d'une personne qu'elle se manifeste. Sinon, les gens ne s'en rendent pas compte. 

Et beaucoup de personnes ont le visage sombre  pas lumineux. Plus ils s'éloignent d'Allah هلالج لج, plus leur 

visage s'assombri. Leurs visages font que les gens se détournent d'eux. Les gens avec la lumière ont 

une familiarité et de l'amour. C'est une faveur d'Allah هلالج لج qui n'est pas donné à tout le monde. Mais 

insha'Allah c'est une promesse d'Allah هلالج لج que cette lumière soit répandue tout autour du monde. Et 

les gens s'égareront à nouveau, et la résurrection prendra place. Ca ne peut pas être autrement.  

 

Il y a des événements variés, comme nous vivons à la fin des temps. Après la détresse il y aura le 

soulagement, et la promesse d'Allah 'Azza wa Jalla se manifestera. Nous regardons et voyons qu'il est 

impossible de ne pas être triste de la condition des Musulmans. Mais ceux-ci doivent certainement se 

produire pour que la lumière apparaissent. Cette lumière est une beauté d'Allah 'Azza wa Jalla. Les 

personnes qui en bénéficient ont de la chance. Puisse Allah هلالج لج faire durer cette lumière sur nous. Et 

puisse cette lumière venir dans ce monde très bientôt.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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