
 

 
 
 
 
 
 
 

CRAIGNEZ ALLAH هلالج لج PAS CETTE MALADIE  
 

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: 

ُ  َكتَبَ  َما إِّلَّ  يُِصيبَنَا لَّن قُل لَنَا ّللاَّ  

(Coran 09:51). Allah 'Azza wa Jalla dit dans le Coran Azimu sh-Shan, ‘Qul lan yuṣībanā illa mā 
kataba Llāhu lana’ " Dit: Il ne nous arrivera jamais rien d'autre excepté ce qu'Allah a ordonné pour 

nous." Ce qui nous arrivera est ce qu'Allah هلالج لج a écrit. Si Allah هلالج لج le veut et l'écrit, IL trouvera une raison 
et un moyen pour que cette chose vous arrive.  

 
L'état actuel du monde est avec la dernière maladie. Au début, les gens ont cherché refuge en Allah 
 ils ont fait l'Adhan et fait des Salawats. Mais ils ont oublié ensuite en poursuivant un remède et ;هلالج لج

une vaccination. Ils ont inventé la vaccination et ont oublié de se tourner vers Allah 'Azza wa Jalla. Ils 
sont effrayés par la maladie. Et les gens sont toujours effrayés avec la maladie. Où que vous 

regardez, partout ils disent, " Ceci est arrivé, cela est arrivé. Il y a un ancien variant, il y a un nouveau 
variant". Ils disent cela et effrayent les gens avec cette invisible créature d'Allah هلالج لج, et les gens ont 

peur sans savoir quoi faire.  
 

Ceci n'est pas la chose principale dont ils devraient être effrayés. Il y a des millions d'autres choses 
comme cela. Tout arrive par l'ordre d'Allah 'Azza wa Jalla. Et cela est arrivé par l'ordre d'Allah هلالج لج 

cependant cela s'est produit. C'est arrivé dans le corps, tuant et rendant les gens malades. C'est une 
chose vraiment étrange. Et ils effraient les gens chaque jour avec cela. Ils disent la peur ne sauvera 
pas de la mort. Vivre dans la peur affaiblie l'immunité du corps même plus. Cette maladie existe, en 
effet, nous comprenons cela. Mais d'effrayer les gens avec des choses fausses ça n'est pas un travail 
intelligent. C'est le travail de shaytan. Vous ne devriez pas être effrayés de cela. Vous devriez avoir 

peur de Celui qui l'a créé. Vous devriez craindre Allah هلالج لج afin qu'Allah هلالج لج vous protége. Quant vous en 
avez peur, il vient d'un endroit; et même si vous mettez un millier de masques, ça vous atteindra. Si 

c'est ce qu'Allah هلالج لج veut pour vous, rien ne vous protégera.  
 

Donc, tournez vous vers Allah هلالج لج comme au départ. En Europe, un endroit où il n'y avait pas l'Adhan, 
l'Adhan fût appelé. Mais maintenant, plus du tout. Ils sont retournés à leur ancienne condition, 

même pire. Ils n'ont meme pas pensé qu'il y a son Possesseur, et qu'ils devraient Le craindre. Il y a 
des millions de choses similaires partout à l'intérieur de nous. Quand la permission et le temps vient, 

Allah 'Azza wa Jalla ... Quant seulement une est active, des choses comme ça arrive. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donc pensez à ce qui arrive quant les reste est activé aussi.  
 

Donc repentez vous et demandez pardon à Allah هلالج لج chaque jour, parceque les péchés augmente. La 
situation s'aggrave de jour en jour. Allah 'Azza wa Jalla protège. Vous ne devriez pas être effrayés 

mais implorez Allah هلالج لج de vous protéger. Biensur, vous devez prendre des précautions. C'est mieux de 
ne pas s'approcher trop près des malades. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit de ne pas aller à un endroit où 

il y a la maladie. Et lorsqu'il y a une maladie dans un pays, n'en sortez pas. Mais maintenant, cette 
maladie est répandu dans le monde entier. Par conséquent, il n'y a pas de solution que de se tourner 

vers Allah هلالج لج. Nous devons faire des Dua qu'Allah هلالج لج lève ce désastre, cette maladie de nous.  
 

Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج donner force à nos Iman fin que notre spiritualité soit 
forte. Ensuite, l'impact de cette maladie ne sera pas grande avec la permission d'Allah هلالج لج. Chaque jour 
récitez 7 fois Ayat ul-Kursi, donné la Sadaqah et croyez en Allah هلالج لج. Ne vivez pas dans la peur. La peur 
devrait être seulement en Allah 'Azza wa Jalla. Soyez effrayé d'Allah هلالج لج, de rien d'autre. Les gens de ce 
temps présent sont effrayés de tous, mais ils ne sont pas effrayés d'Allah هلالج لج. Ils vont contre Allah هلالج لج et 

se rebellent contre Allah هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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