
 

 
 
 
 
 
 
 

LA VIE ÉTERNELLE SANS PROBLÈMES  
 

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. 
 

Allah 'Azza wa Jalla a donné beaucoup de choses afin que ça soit un test pour les gens qui 
vivent dans ce monde. La première chose sont les bonnes et les mauvaises caractéristiques en eux. 

Quand les gens les contrôlent et les tournent en bonnes, leurs Maqam s'élèvent. Si ils ne les 
changent pas, et bien ils échouent au test. Ils seront perturbés avec ca, et ça sera un fardeau pour 

eux dans Akhirah.  
 

Dans la vie de ce monde, il y a la jalousie, l'envie, des choses douteuses et toutes sortes de mauvaises 
caractéristiques. Il y a le Waswasa de shaytan. Comme nous le disons, il y a beaucoup de choses 
troublantes dans ce monde. C'est le monde des tests. Dans ce monde de test, c'est seulement 

lorsque vous fermez les yeux pour toujours que votre test est terminé. Et vous attendrez les résultats 
de l'autre côté. Quand vous passé les tests de l'autre côté et entré au paradis insha'Allah, vous 

atteindrez Hawd al-Kawthar/ l'étang de l'Abondance, l'étang de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, et lorsque 
vous y buvez, toutes vos mauvaises caractéristiques s'en iront. Ils partiront qu'à ce moment là, et 

vous irez au paradis proprement. Aucune détresse, aucune tristesse, pas de jalousie et d'envie, rien 
de douteux. Toutes les mauvaises caractéristiques seront laissées dehors. Les gens entreront au 

paradis proprement. Ils ne seront pas dérangés et ne seront pas blessés par qui que ce soit.  
 

Shukr à Allah هلالج لج, autant de problèmes que vous avez dans ce monde, autant de récompenses vous 
recevez au paradis. Si vous n'allez pas contre Allah هلالج لج et que vous L'acceptez, vous recevrez plus de 

récompenses. Rien ne sera gâché. Et ensuite il y a une vie éternelle sans problèmes. Maintenant alors 
que les gens sont dans ce monde, malgré tous ces problèmes et tant de mort, les gens vivent comme 

si ils ne mourront jamais.  
 

La beauté et le plaisir du paradis sont éternels. Il n'y a pas de vie en détresse là-bas. Il n'y a pas un 
petit problème au paradis. Les gens et les croyants y vivent dans la louange. Il est dit dans le Coran 
Azimu sh-Shan, ‘ الَْحَزنَُ َعنَا أَْذهَبَُ الَّذي لِّلَُّ الَْحْمدُ  ’, Al-Ĥamdu Lillāhi Al-Ladhi ‘Adh/haba `Annā Al-Ĥazan’, " 

Louange à Allah, qui a éloigné de nous toute tristesse."(Coran 35:34). "Louange à Allah هلالج لج, le chagrin 
nous est enlevé". Il n'y a pas la mort des parents, pas de mort des proches et pas de mort des amis. Il 
n'y a pas de mort du tout. Quand il vont au paradis, ils attendent le Jugement durant 100000 ans ou 

des millions d'années. Et enfin, un grand bélier est amené au pont de As-Sirat. Allah 'Azza wa Jalla 
ordonnera de l'égorger. Quel est ce bélier ? Ce bélier est la mort. La mort aura alors disparu.  

 



 

 

 

 

 

Ceux du paradis iront au paradis, et ceux de l'enfer iront en enfer. Il n'y aura plus de mort. 
Par conséquent, il n'y aura plus la peur de la mort. Ils vivront pour toujours dans la joie. C'est ce que 

les Musulmans savent, comme un allègement du fardeau de ce monde. Ils louent Allah هلالج لج pour les 
problèmes et font le Shukr pour les bonnes choses. Puisse Allah هلالج لج augmenter nos Shukr. Puisse IL ne 

pas nous tester dans ce monde insha'Allah. 
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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