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LA 3EME GUERRE MONDIALE  
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

َََُّّولَيَنُصَرن َّ يَنُصُرهَََُّّمنَّّللا   

(Coran 22:40).  Allah ‘Azza wa-Jalla says, ‘Wa layanṣurannā Llāhu man yanṣuruh’, 'Et Allah 
aidera sûrement ceux qui L'ont aidé'. Sadaqa Llahu l-'Azim. Quiconque est avec Allah هلالج لج, Allah هلالج لج 

l'aidera et la victoire sera sienne. La victoire est pour celui qui est avec Allah هلالج لج. Peu importe qui est 
face à lui, cela ne l'affectera pas. Celui qui est contre lui sera toujours vaincu. Quiconque est contre 

Allah هلالج لج et  commence une guerre contre Allah هلالج لج sera vaincu.  
 

Maintenant à la fin des temps, nous sommes au temps de guerre. Le shaytan et ceux qui le suivent 
ont commencé une guerre avec toutes sortes d'astuces. La troisième guerre mondiale a commencé il 
y a des années. Cependant, ca ne ressemble pas au autres guerres. Les autres guerres sont apparues 
et terminées rapidement. Mais celle ci va subrepticement et lentement avec  l'utilisation de toutes 

sortes d'astuces et de saletés.  
 

Contre Allah هلالج لج, contre la religion d'Allah هلالج لج et contre l'Islam, tous les incroyants, commençant du plus 
riche et finissant avec le plus pauvre, attaquent l'Islam de partout soit ouvertement, ou 

subrepticement. Cependant, eux tous seront vaincus. Ils se nuisent eux-mêmes dans cette guerre, 
mais ils s'en moquent. Ils persistent en disant, " Nous nous battons contre Allah هلالج لج". Beaucoup de 

Dajjals sont apparues. De nouveaux vont apparaître aussi. Mais le Dajjal principal arrivera après eux. 
Allah هلالج لج sait combien de temps ça va durer. C'est par l'ordre d'Allah هلالج لج. Mais finalement, Allah 'Azza 

wa Jalla sera victorieux.  
 

Comme nous disions, ils utilisent toutes sortes d'armes. Des armes visibles et des armes invisible; ils 
les utilisent tous. Ils pensent qu'ils vont finir l'Islam et l'humanité. Ca n'est pas dans leur mains. Shukr 

à Allah هلالج لج, nous sommes avec Allah هلالج لج. Donc soyez ensemble avec Allah هلالج لج.  
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Les gens trompent les jeunes. Les jeunes pensent que ces personnes sont importantes, alors 
qu'ils sont des créatures sans valeurs. Ca n'est pas un honneur d'être avec eux. C'est le plus grand 

embarras d'être avec eux. Avec le mal et la rébellion qu'ils font, ils n'y a pas de bénéfice mais du mal. 
Ceux qui sont avec eux causent du mal aussi. Ils essaient de répandre le mal dans le monde entier. 

Certainement, comme il y a des guerres, beaucoup de gens se joignent à eux. Ceux qui se joignent à 
eux seront perdus. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 
Puisse Allah هلالج لج donner la compréhension aux jeunes afin qu'ils ne tombent pas dans ces pièges. Ils 

devraient lire l'histoire un peu. Ils devraient apprendre l'histoire un peu. Même leur propre peuple se 
lève et disent, " Notre peuple à commis un crime contre l'humanité. Ils veulent détruire l'humanité ". 

Leurs plus grands érudits et personnes compétentes disent cela. Mais ils les gardent au silence.  
 

Comment font-ils pour dire autant de choses ? Ils n'ont pas raison. Ils peuvent les garder silencieux. 
Ils peuvent les faire taire. Ils peuvent montrer le noir comme blanc et le blanc comme noir. Ils ont 
tout dans leur mains. Et les gens sont trompés par eux. Ceux dont l'Iman est faible sont trompés. 

Puisse Allah هلالج لج donner l'Iman à nous tous. Puisse t-IL renforcer nos Iman afin que nous ne soyons pas 
trompés par eux . Puissions nous être avec Allah هلالج لج. Insha'Allah le Sahib va venir et purifier tout le 

monde insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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