
 

 
 
 
 
 
 
 

LA DESTINÉE EST UN SECRET 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. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que croire en la destinée est de croire en l'unicité d'Allah هلالج لج. La 

destinée des gens est écrite au regard d'Allah هلالج لج, et c'est un secret d'Allah 'Azza wa Jalla, dit notre 

Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que quiconque sait que c'est un secret et y crois sera 

dans le confort. Lorsque quelque chose arrive, beaucoup de gens s'énervent et désespérément 

essaient de comprendre comment et pourquoi cela est arrivé. Mais les gens qui croient en la 

destinée savent que ça vient d'Allah هلالج لج et il n'y a pas besoin d'être triste et de le changer. C'est arrivé, 

donc nous ne pouvons le changer. Il y a un dicton 

- il n'y a pas de remède pour la mort non plus pour le passé. La mort est mort et le passé est passé. 

Vous ne pouvez pas mourir pour cela.  

 

Donc, cette question est important. Les gens sont dans le chagrin et la tristesse tout le temps. Ceux 

qui croient en la destinée laisse tomber le chagrin et la tristesse. Ca devait arriver, donc c'est arrivé. Il 

n'y avait pas d'autre solution. Que vous soyez contrarié ou heureux, cela doit arriver. Alors que Adam 

Efendi marchait il y a deux jours, il s'est cassé la jambe. Les gens se demandent pourquoi cela est 

arrivé et disent si seulement il n'avait pas été là. Mais cela devait arriver, donc c'est arrivé. Quoi qu'il 

arrive après sera une récompense et Thawab pour lui. Que pouvez vous faire? Il n'y a rien d'autre à 

faire. Puisse Allah هلالج لج nous protéger d'une mauvaise destinée.  

 

Quand vous avez l'Iman, c'est bien. Cela est aussi dans la destinée des gens. Et si Allah 'Azza wa Jalla 

donne l'Iman ou non, cela est aussi un secret d'Allah هلالج لج. Une personne qui a ce secret, une personne 

avec l'Iman devrait toujours faire des Dua à Allah هلالج لج et demander la fermeté, d'avoir une bonne 

destinée et d'avoir une bonne fin. Ce sont les choses les plus importantes. Tout le monde devrait 

penser à propos de cela. Ils ne devraient pas être triste à propos d'autres choses. Puisse Allah هلالج لج nous 

donner à tous la fermeté. Puisse notre fin être bonne. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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