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REGARDEZ ET PRENEZ LEÇON  
 

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: 

ِضْْفِيِْسيُرواْقُلْ  َر  فَانظُُروْاْاْل   

(Coran 27:69). Allah 'Azza wa Jalla dit, ‘Qul si‘irū fī l-’arḍ fāndhurū’, "Dit leur ' voyagez dans 
les pays et regardez ' ". Voyagez à travers les pays et prenez des leçons, dit Allah 'Azza wa Jalla. Nous 

avons eu la chance de voyager ces derniers 4jours, Shukr à Allah. Nous avons vu des endroits que 
nous n'avions pas vu. Allah 'Azza wa Jalla  ‘ الَْخاِلِقينََ أَْحَسنَه ّللَاهَ فَتَبَاَركََ ’, ‘Fa tabārakaLlāhu ahsanu l-khāliqīn’, 
" Donc béni est Allah, le meilleur des créateurs". (Coran 23:14). Allah 'Azza wa Jalla à créé le meilleur 

de toutes choses et la donné à l'humanité. Certaines personnes connaissent sa valeur et font le 
Shukr. Mais certains d'entre eux ne le réalisent pas et décèdent. Certaines personnes ont laissés leurs 

empreintes et certains sont complètement oubliés.  
 

Shukr à Allah هلالج لج, l'Anatolie et les endroits où nous vivons, les endroits où les Musulmans vivent - Allah 
'Azza wa Jalla leurs a donnés les plus beaux pays. Depuis l'ancien temps, toutes les nations ont 

favorisé et pris cette région car elle était propice à la vie. Il y avait la prospérité, l'eau, les cultures. 
Allah 'Azza wa Jalla a tout donné. Celui qui a bien fait, comme nous l'avons dit, l'a fait et est parti. 

Chaque nation a vécu jusqu'à que son temps soit terminé et une autre nation vient après cela. Ce qui 
reste est ce pays.  

 
Ce monde est comme ça. Ils disent ce monde ne restera à personne. Ce qui reste c'est l'Iman. Des 
millions et milliards de personnes ont vécu et sont partis maintenant. Ceux qui ont gagné sont les 

gens qui ont fait le Shukr à Allah هلالج لج, ceux qui ont accompli l'adoration à Allah هلالج لج et qui ont cru en Allah 
 Nous devons prendre exemple de cela. Beaucoup de locals et de touristes étrangers sont venus. Ils .هلالج لج
regardent autour d'eux. Et quand ils regardent, ils devraient en prendre leçons. Mais ils ne prennent 

pas de leçons; vraiment peu le font. Ils s'étonnent de la façon dont les gens ont transporté ces 
pierres, comment ils les avaient taillés. "Malgré tous les outils modernes, les gens ne peuvent faire la 
même chose maintenant. Comment ont-ils pu le faire alors?" Les gens pensent à propos de cela. Au 
lieu de penser ainsi, pensez à l'endroit où ils sont maintenant, à ce qui leur est arrivé. Nous devons 

penser à propos de cela.  
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En effet, les gens voient des choses étonnantes. Allah هلالج لج à donné force et esprit à l'humanité. 
Ils peuvent tout faire. Mais ils devraient utiliser leurs esprits unpeu pour la foi et l'Iman afin que ça 

soit un bénéfice pour eux. Sinon, il n'y a aucun avantage à laisser des terres et des bâtiments de 
pierres derrière vous si vous ne laissez pas l'Iman.  

 
Nous disons Shukr à Allah هلالج لج pour les faveurs qu' IL nous a donné. Avec le Shukr les faveurs 

augmentent. Et quand vous ne faites pas le Shukr, ça devient des souffrances. Chaque chose à son 
propriétaire, nous devons faire comme IL veut. Sinon, vous ne gagnez rien. Ce que vous gagnez est 

seulement perdu. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج prendre notre Shukr éternel 
insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous donné des faveurs éternelles.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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