
 

 
 
 
 
 
 
 

   L’ISLAM ATTEINDRA LA VICTOIRE  
 

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: 

ِ  ِعندِ  ِمنْ  إِّلَّ  النَّْصر   َوَما ّللاَّ  

Sadaqa Allahu l-'Azeem. 'Et la victoire vient seulement d'Allah'. (Coran 03:126). Allah 'Azza wa 
Jalla dit que la victoire vient d'Allah هلالج لج. Quiconque est contre Lui sera vaincu au final. L'Islam atteindra 
la victoire. Le vrai Islam est la voie montré par notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. L'Islam ne s'inscrit pas dans le 
temps, il s'inscrit dans la réalité. Allah 'Azza wa Jalla dit qu'ils n'ont pas de valeur et pas de pouvoir, et 

que cette victoire sera pour l'Islam.  
 

Shukr à Allah هلالج لج, tout les mois d'été, Juillet et Août sont les mois dans lesquels il y avait beaucoup de 
victoire pour l'Islam. Les Ottomans, les Sultans Musulmans qui étaient Khalifah ont fait le Jihad pour 

la satisfaction d'Allah هلالج لج et ont favorisé l'Islam. 

 Ils ont aidés tout les oppressés. Partout où il y avait des opposants d'Allah هلالج لج qui attaquaient 
et voulaient détruire l'Islam, ils les ont vaincus. Ils l'ont fait en demandant l'aide d'Allah هلالج لج, en 

demandant la victoire à Allah هلالج لج. Avec des guerriers aussi peu qu'un quart des adversaires, beaucoup 
de grandes victoires ont été atteintes contre les incroyants.  

Eux tous étaient des gens qui clamaient que la victoire vient d'Allah هلالج لج et non d'eux. Et 
comme ils étaient de vrais Musulmans, Allah هلالج لج les a aidés et à rendu l'Islam victorieux. Soyez 

toujours avec l'Islam et avec Allah هلالج لج afin que nous soyons victorieux à la fin. Ceux qui sont avec les 
incroyants seront vaincu.  

 
Puisse Allah هلالج لج élever leur stations. Ils sont devenus Shaheeds ou Ghazis (guerriers) et ont gardé 

l'islam en vie. Allah هلالج لج leur a donné cette honneur. C'est le plus grand honneur.  

Ceux qui font partie des serviteurs bien-aimés d'Allah هلالج لج, les personnes qui ont mérité la 
miséricorde d'Allah هلالج لج et le soutien sont les gens qui ont atteint la plus grande victoire. 

 

 



 

 

 

 

 

 Puisse Allah هلالج لج bénir toutes leurs âmes. Insha'Allah l'Islam vaincra ce monde obscur. Il en sera 
ainsi car la promesse d'Allah هلالج لج est vraie. Allah هلالج لج a donné une bonne nouvelle à notre Saint Prophète 
 ,que ce monde entier deviendra Musulman. Ce temps est proche insha'Allah. Plus il fait sombre ملسو هيلع هللا ىلص

plus l'Aube est proche. Insha'Allah c'est proche. Puisse Allah هلالج لج nous montrer ces beaux jours.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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