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LEUR PLAN EST POUR LE MAL PAS POUR LE BIEN  
 

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: 

ُ ۖ َوَمَكرَ  َوَمَكُروا ُ  َّللاه الَْماِكِرينَ  َخيْرُ  َوَّللاه  

(Coran 03:54). Allah هلالج لج dit, ‘Wa Makarū Wa Makara Allāhu Wa Allāhu Khayru Al-Mākirīn’, " Et 
les incroyants ont planifié, mais Allah هلالج لج à planifié. Et Allah est le meilleur des planificateurs ". Allah 

'Azza wa Jalla dit qu'ils ont conçu un plan; mais leur plan ne fonctionne pas contre ceux qui sont avec 
Allah هلالج لج. Finalement, ils tomberont dans leur propre piège, dit Allah 'Azza wa Jalla. Allah هلالج لج détruira 

leurs plans.  
 

Durant le temps présent et avant cela, shaytan et ceux qui sont avec lui ont toujours été occupés à 
faire des plans contre les gens et veulent leur nuire. Pourquoi ? C'est parceque ils sont avec shaytan. 
Quand shaytan à été chassé du paradis; Allah 'Azza wa Jalla lui a dit, "tu ira en enfer". Puis il a dit, " je 

dois aller en enfer à cause d'Adam". Il n'a pas dit Sayyidina 'Adam. Il a dit, " je prendrais les enfants 
d'Adam avec moi. Donc Allah 'Azza wa Jalla a dit, " ceux qui sont trompés par toi iront avec toi". Par 
conséquent, tout le temps, et pour cette raison shaytan veut tromper les gens avec ses tours et les 

prendre avec lui en enfer.  
 

C'est le mal. D'amener en enfer est le mal. Le bienest d'aller au paradis. Par conséquent, tous ces 
plans contre l'humanité et l'inimitié envers l'Islam sont le mal. C'est pour détruire l'humanité. C'est 
pour faire le mal aux gens, rien d'autre. A  chaque fois ils composent de nouvelles inventions. Mais 

eux tous sont utilisés dans un but maléfiques, par pour le bien. Quelque soit le bienfait, quelque soit 
la beauté qu'il y ait, ils veulent l'enlever et le remplacer par le mal, l'oppression, l'obscurité, les Kufr 

et la rébellion. Partout où il y a la corruption, ils y sont. Et les gens courent les aider à travers le 
monde afin de faire le mal. Afin de faire le mal et de ne pas faire le bien, ils créent le chaos entre les 

pays. Ils créent le chaos à travers les gens. Ils ne laissent aucune conscience, pas bien et pas de 
beauté. C'est ce qu'ils font.  

 
Nous voyons maintenant à la fin des temps; ils ont inventé cette maladie grâce à leur plan. Ca n'est 

pas suffisant, ils en inventent un autre. Cela n'est pas suffisant aussi, ils font que les gens se blessent 
les uns les autres. Ils font que les gens adoptent de mauvaises habitudes. Ils font faire des choses aux 

gens qui ne sont pas dans leur nature et leur habitudes. Et ils montrent cela comme normal. 
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 Cependant, ils sont tous insignifiants. Ils n'apporteront pas de bénéfice même s'ils pensent 
qu'ils bénéficieront de cela. Peut il y avoir des bénéfices du mal? Non, ça ne peut pas. Avec le bien, 

Allah 'Azza wa Jalla va tourner leurs plans contre eux finalement. Ils resteront en dessous et iront en 
enfer. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج protéger les Musulmans. Ceux qui sont avec eux 
iront avec eux. Qui qu'ils soient  - Arabe, Turc,Kurdistan, noir ou blanc; ils iront en enfer avec eux. Et 

si ils ne sont pas avec eux mais avec Allah هلالج لج, et bien Allah 'Azza wa Jalla les mettras au paradis.  
 

Puisse Allah هلالج لج nous protéger de leurs plans et leur mal. Il y a beaucoup de gens qui sont pris dans 
leurs plans et leur mal. Nous les voyons partout où nous allons. Les jeunes spécialement sont 

trompés; is pensent qu'ils sont intelligents et n'aiment pas l'Islam. Ils n'aiment rien. Ils sont trompés 
sans le savoir. Ils sont trompés en prenant la laideur pour la beauté, puis ils sont détruits.  

 
En Islam, une personne est tenu responsable quand elle atteint la maturité. Avant cela, elle n'est pas 
tenue responsable, mais elle est tenue responsable après ca. Les gens d'autrefois avaient l'habitude 

de posséder une maison, de posséder un terrain et étaient de vrais hommes à l'âge de 15ans. 
Maintenant même à l'âge de 30-40 ans, ils disent être jeunes. Et quand il s'agit de faire quelque 
chose [de mal], ils se présentent pour le faire. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج nous 

aider. Puisse IL هلالج لج nous rendre ferme et donner force à nos Iman.  
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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