
 

 
 
 
 

 
 
 

  AUCUN BIEN NE VIENT DES INCROYANTS  
 

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: 

اْْلَْرِضََفِيََويُفِْسدُونََ  

" Et faire des malheurs sur terre."(Coran 02:27). Allah 'Azza wa Jalla dit qu'ils feront le mal sur 

terre. Ils ne veulent pas faire le bien, ils feront le mal. Ils disent qu'ils font le bien. Ils sont hypocrites 

et menteurs, et ceux qui les croient sont stupides. Qui sont ils? Ce sont les gens qui ne croient pas en 

Allah هلالج لج et ne reconnaissent pas Allah هلالج لج. Ils font tout afin de detourner le monde entier du droit 

chemin, afin d'éloigner les gens de la voie du Haqq, la véritable voie. Et ensuite ils prétendent faire le 

bien. Tout ce qu'ils font, c'est faire un spectacle. " Nous venons dans ce pays pour les sauver ". Où 

qu'ils aillent, ils le gâchent. Et ensuite ils font un spectacle et le quitte en disant qu'ils n'ont pas pu le 

faire. Ils ont semé le sang dans ce pays et dans le monde entier. Propager le sang n'est rien; ils ont 

fait des gens des emplois, des croyances, des religions, familles et morales mille fois pire. Ils ont 

déshonoré les gens mille fois plus. Et ils disent faire le bien. Tout ces cinéastes et médias ne cessent 

de répéter " nous avons fait tellement de bien. Nous avons dépensé tellement d'argent. Nous avons 

perdu tellement de personnes ". Ils ne se soucient pas de cela. Tous sont des faux jouets qu'ils ont 

fabriqués.  

 

Depuis les derniers temps de Khilafah, ils ont annulés l'or et l'ont remplacé avec de l'argent papier. Ils 

impriment autant qu'ils le veulent. Et ils le donnent au monde pour le mal. Ils renforcent le mal avec 

l'argent. Comme nous disions, l'argent est ce que les gens apprécient. Cela est pourquoi ils sont dans 

cette condition. Ils ne savent qui les aident et ils adorent ceux qui répandent le mal.  

 

C'est la condition et la situation de ce monde. C'est la fin des temps. Que pouvons nous dire? Tout ce 

que Allah هلالج لج dit arrive. Ils donnent une opportunité. Ils pensent que le monde entier est le leur. Ils 

disent qu'ils vont s'améliorer là-bas, alors que aucune aide et aucun bien ne vient d'eux. Ils disent 

que les larmes peuvent venir des morts mais pas de bonté ne vient des incroyants. Donc ne croyez 

jamais en leur aide. Si ils vous aident, il y a certainement un truc derrière tout ça.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Soyez avec Allah هلالج لج afin qu'Allah هلالج لج vous protége. Rien d'autre ne peut vous protéger. 

Seulement Allah هلالج لج protège.  “ النِّصيرُُ َونِعْمَُ الَْمْولَى نِعْمَُ الَْوِكيلُُ َونِعْمَُ َللّاُُ َحْسبُنَا ”, " HasbunAllah wa Ni'mal Wakeel, 

Ni'mal Mawla wa Ni'mal Naseer". Allah هلالج لج est Suffisant pour nous et IL هلالج لج est le meilleur Arrangeur des 

affaires. IL هلالج لج est notre meilleur Protecteur. IL هلالج لج est Celui qui fait toutes sortes de bien. Donc, les 

croyants ne s'inquiètent pas de la condition de ce monde. Une personne qui connait la vérité ne 

s'inquiète pas. Comme nous le disions, Allah هلالج لج leur donne une chance. Aussi longtemps que vous 

êtes avec Allah هلالج لج, il n'y a pas besoin d'avoir peur.  

 

Puisse Allah هلالج لج nous protéger et donner force à nos Iman. Puisse IL هلالج لج protéger les Musulmans de 

cette Fitnah. Le monde ordonne le mal et empêchent la bonté maintenant. Puisse Allah هلالج لج nous 

protéger, tout les Musulmans et tout les enfants Musulmans parceque nous sommes à un tel point 

que les gens sont tristes. Faites des Dua qu'Allah هلالج لج nous protége. Allah هلالج لج nous sauvera avec les Dua 

insha'Allah. 

  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

1 Septembre 21/24  Muharram 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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