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LA DUNYA EST SANS VALEUR. 
 

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. 
 

Les gens demandent pourquoi ils traversent des difficultés. C'est parceque les choses qu'ils 
valorisent sont des choses sans valeurs. C'est la raison. S'ils valorisent des choses dignes d'intérêt, ils 
n'auront pas de problèmes. Quels sont les choses sans valeurs ? La Dunya. La Dunya est sans valeur. 
Le sens de Dunya dans sa langue originale est faible, quelque chose de faible.  “دنيء” veut dire faible.  

 
Allah 'Azza wa Jalla le dit ouvertement, mais l'humanité ne sait pas cela. Ils mettent la Dunya dans la 
plus haute place, alors que c'est quelque chose qui devrait être au plus bas. C'est une chose faible, et 
ils la place en premier. Et quand cette chose sans valeurs devient digne d'intérêt,  ils perdent et sont 
très contrariés. Ils lui courent après tout au long de leurs vies et pensent gagner la Dunya. Les gens 
devraient penser à gagner Akhirah, et pas la Dunya. Ce monde n'aura alors aucune valeur. Akhirah 

est l'endroit précieux.  
 

Grandshaykh avait l'habitude de dire les gens ont des ennemis qui sont : Nafs/égo, Hawa/ désir, la 
Dunya et shaytan. Le premier ennemi d'une personne est son égo. Ensuite vient ses désirs; espérant 

des mauvaises choses. Le troisième est la Dunya, et en dernier vient shaytan. Shaytan n'est pas le 
premier parmis ces choses. Shaytan est le dernier ennemi.  

 
Par conséquent, lorsque vous ne valorisez pas Dunya, quand vous contrôler votre égo et ne le suivez 
pas, et quand vous ne suivez pas vos désirs, vous vainquez ces ennemis et vous serez en paix. Mais si 

vous êtes prisonnier de ces choses et faites comme ils veulent, vous ne serez jamais en paix. Que 
vous ayez le monde entier ou rien, c'est pareille.  

 
C'est même plus important pour les gens de cette époque. Ils ne devraient pas oublier ça parceque il 

y a beaucoup de problèmes. Et le moyen de se débarrasser de ces problèmes est de ne pas les 
valoriser. Vous devez croire en Allah 'Azza wa Jalla. Allah هلالج لج est Puissant sur toutes choses. Allah هلالج لج est 
Al-Razzaq. Si nous avons notre Rizq, nous mangeons. Il n'y a pas besoin de ce torturer soit même en 
disant, " ceci et cela sont devenu trop chère ". N'oubliez pas Allah هلالج لج en adorant la Dunya. Allah 'Azza 
wa Jalla n'envoie personne dans Akhirah sans que son Rizq soit fini. Si votre Rizq est fini, et bien vous 

mourrez. Si vous avez du Rizq, vous vivez encore.  
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Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse les problèmes s'en aller insha'Allah. Puissions nous être 
ensemble avec Allah هلالج لج. IL هلالج لج est Tout Puissant sur toute chose. Allah هلالج لج est Celui qui rend facile tout ce 

qui est difficile. “ َسْهلًُ الَصعْبَُ يَْجعَلُ  ” - Allah هلالج لج est Celui rend les choses difficiles facile. Et quand c'est 
facile, rien ne nuit à cette personne et elle est en paix. Puisse Allah هلالج لج nous donner la joie ici et dans 

l'au-delà. Puisse t'IL ne pas nous laisser avoir besoin de quelqu'un. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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