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LA PAIX EST MEILLEURE  
 

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: 

لْحُ  الشُّحُ ُاْْلَنف سُ َُوأ ْحِضَرتَُُِخيٌْرَُُۗوالصُّ  

(Coran 04:128).‘Wa ṣ-ṣulhu Kḥayr, Wa Uh’dirati-l Anfusu sh-shuh’ , " Et la paix est ce qu'il y a 
de mieux. Et l'avidité est présente dans les âmes [humaines]". Les égos sont toujours prêt pour le 

mal. Allah 'Azza wa Jalla dit qu'il est bon de faire la paix. Islam veut dire paix, sécurité et bonté aux 
personnes. Les Kufr sont complètement l'opposé. C'est la nuisance et le mal aux gens. Donc, la paix 
est bonne, dit Allah 'Azza wa Jalla. Qu'il y ait toujours de la paix et de la beauté dans tout ce qui se 

passe entre les gens.  
La paix entre les gens est le mieux. Ressentiment, discorde et tourment ne sont pas bons; parcequ'ils 
viennent de l'égo. Les désagréments viennent du mal de l'égo. Afin d'entraîner l'égo, faites la paix et 

entendez vous bien.  
L'Islam est la seule chose qui apportera la paix dans le monde. Il n'y a rien d'autre. Le shaytan invente 

toujours d'autres choses, et ça n'est pas pour la paix. Il les invente afin d'aggraver la situation. Il 
montre le réel qui est bon comme mauvais, parce qu'il ne le veut pas. S'il se répand, il n'y aura plus 
de place pour la méchanceté. Et quand l'Islam se répand dans le monde entier il y aura la paix et la 

bonté.  
Cela arrivera insha'Allah. C'est l'ordre d'Allah 'Azza wa Jalla. C'est Sa bonne nouvelle. L'Islam se 

répandra dans le monde entier. Quand le Mahdi 'alayhi s-Salam apparaît...les gens argumentent les 
uns les autres maintenant en disant, " il y a une frontière. Notre propriété est coincée à la frontière. 

Ce côté est meilleur, ce côté est pire". Quand le Mahdi 'alayhi s-Salam apparaît, il n'y aura ni 
frontières ni obstacle. Le monde entier sera en paix sous les belles lois de l'Islam.  

Cela durera un certain temps, parceque c'est la Dunya. La Dunya doit être comme ça. Et puis le 
jugement dernier arrivera. Le monde arrivera à sa fin alors. Puisse Allah هلالج لج nous rendre ferme et nous 

laisser atteindre ces beaux jours insha'Allah.  
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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