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AIDEZ SEULEMENT DANS 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: 

ثِْم َوالْعُدَْوانِ   َوتَعَاَونُوا َعلَى الْبِِرِّ َوالتَّقَْوٰى ۖ َوََل تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ

(Coran 05:02).  ‘Wa ta‘āwanū ‘ala l-birri wa t-taqwā wa la ta‘āwanū ‘ala l-lithmī wa l-‘udwān’, 
" Et coopérez dans la droiture et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l'agression". L'ordre 

d'Allah هلالج لج pour nous est de s'aider les uns les autres dans les bonnes actions et l'adoration. 
Spécialement, quand quelqu'un demande de l'aide, aidez le. Fait une bonne chose pour lui. Allah هلالج لج 
récompense ceux qui aide et leur accorde le Thawab. Allah 'Azza wa Jalla dit, offrez toutes sortes 

d'aide, physiquement et spirituellement, autant que vous le pouvez.  
Une personne devrait certainement aider autant qu'il le peut, parceque quand les gens se supportent 
les uns les autres, ca apporte du bénéfice à ceux qui ont offert le support et à ceux qui l'ont reçus. Il y 

aura une communauté et un pouvoir. Il y aura un pouvoir physique et spirituelle pour les gens, les 
Musulmans et ceux qui font le bien. Quand vous êtes seul, il n'y a pas un tel pouvoir. Et quand ils sont 

séparés, seuls... L'ordre d'Allah هلالج لج pour les bons est de s'aider les uns les autres. Ne restez pas en 
arrière dans l'aide. Afin d'atteindre la satisfaction d'Allah هلالج لج et afin d'exécuter les ordres d'Allah هلالج لج, les 

gens devraient le faire autant qu'ils le peuvent.  
Aussi, IL هلالج لج dit de ne pas s'aider les uns les autres dans le mal. N'aidez pas à commettre des péchés, 
oppresser les autres et causer de l'inimitié. Ne faites pas ça. Ca n'apportera aucun bénéfice. Il n'y 
aura ni bénéfice physique ni spirituel. Cela ne causera que de l'inimitié. Il n'y a pas de bénéfice en 

aidant à oppressés les autres. Ca n'est rien que du mal. Et c'est un mal à la fois pour eux-mêmes et 
les autres. Si une personne qui opprime pense qu'elle ne fait que nuire aux autres, il est le premier de 

tous à s'opprimer lui-même. Ses péchés augmentent et la colère d'Allah هلالج لج l'atteint. La malédiction 
d'Allah هلالج لج atteint de telles personnes. Par conséquent, c'est aussi important. Si vous ne pouvez pas 

aider, au moins n'oppressés pas et n'aider pas dans l'oppression.  
A la fin des temps, partout est pleins de mensonges et d'oppression. Il y a beaucoup de gens qui sont 

avec les oppresseurs pour des intérêts financiers. Ils ne savent pas qu'aucun bénéfice ne vient des 
oppresseurs. Il n'y a rien que de la perte. Puisse Allah هلالج لج tous nous protéger. Puisse Allah هلالج لج faire de 

nous des bons et de ceux qui font le bien.  
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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