
 

 
 
 
 
 
 
 

CHOISI LE MEILLEUR POUR MOI  
 

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. 
 

La Dua de notre Saint Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص est : 

تَر ََِّّليَِّخر ََّّاللَُّهمََّّ ِليََّواخ   

“Allahumma khir li wakhtar li”, " Choisi le meilleur pour moi afin qu'il soit bon". Ce n'est pas 
clair ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour l'humanité. Vous pensez souvent que quelque chose 

est bon, mais le résultat de cela n'est pas bon. Et quand vous pensez que quelque chose n'est pas 
bon, il s'avère être bon. Donc, puisse Allah هلالج لج nous montrer le bon pour nous et choisir le bon pour 

nous. Nous ne savons pas. Ce que nous voyons face à nous peut nous tromper.  
 

Allah 'Azza wa Jalla est  “ العالمين أعلم ” , " A'limeen", Il هلالج لج est le plus grand Connaisseur de tout les 
connaisseur. Allah 'Azza wa Jalla sait le meilleur pour vous. Donc, nous devrions tout laisser à Allah هلالج لج. 

Quand on croit en Allah هلالج لج,  Allah 'Azza wa Jalla nous donne le meilleur. Ne supposez jamais que le 
choix de votre égo est bon. Toujours demandez la satisfaction et l'aide d'Allah 'Azza wa Jalla, ainsi 

vous vous rappelerez toujours Allah هلالج لج et faite le Dhikr d'Allah هلالج لج.   
  ‘ أَْذكُْركُمْْ فَاْذكُُرونِي ’ "Donc rappelez vous de Moi; Je me rappellerais de vous " (Coran 02:152). " Faites 

Mon Dhikr". De faire le Dhikr veut dire se rappeler. Rappelez vous soit avec votre coeur ou avec votre 
langue et dites, "Je fais ce travail, pour Allah هلالج لج qui l'a choisi pour mon bien insha'Allah " et faites ce 

travail.  
 

C'est important de toujours ce rappeler Allah هلالج لج, de croire en Allah هلالج لج comme moyen pour tout et de 
demander l'aide d'Allah هلالج لج. Ceci est le meilleur et la chose la plus bénéfique pour les gens. C'est bien. 
Même si vous ne voyez pas son bien, quand vous vous rappelez Allah هلالج لج et demander l'aide d'Allah هلالج لج 
c'est certainement bon pour vous.  Allah 'Azza wa Jalla ecrit vos récompenses selon vos croyances et 

selon votre rappel de Lui هلالج لج. Et quand vous voyez quelque chose comme mal, il s'avérera être bon. 
Puisse IL هلالج لج toujours nous rappeler de se souvenir de Lui هلالج لج insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha 
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