PAS DE CONFORT DANS LA DUNYA MAIS DANS AKHIRAH
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:
ون
َُ َولَلدَّارُُ آاْلخِ َرةُُ َخيآرُُ ِللَّذِينَُُيَتَّق
(Coran 06:32). Allah 'Azza wa-Jalla dit : " Wa Lalddāru l-'Ākhiratu Khayrun Lilladhīna Yattaqūn
", " Mais la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui sont pieux. En marchant hier, l'un des
commerçants a demandé : " Quelle sera la condition de ce monde ? Que nous arrivera-t-il ?" Depuis
le moment où Allah 'Azza wa-Jalla a créé 'Adam 'alayhi s-salam et l'a fait descendre sur terre, telle est
la condition du monde. Tout le monde a quelque chose à porter. Personne ne peut être à l'aise dans
ce monde.
Ce monde, son nom parle de lui-même - Dunya. Adam 'alayhi s-salam, notre grand père, est
descendu du paradis. Le paradis est confortable. Allah 'Azza wa-Jalla n'a pas envoyé 'Adam 'alayhi ssalam sur terre pour être dans le confort. IL  ﷻl'a envoyé pour être testé à cause de l'erreur qu'il a
commise. Et jusqu'à ce qu'il se repente et la regrette, il a passé des centaines d'années dans le regret.
Il est descendu dans ce monde depuis cette abondante beauté. Il a souffert dans ce monde. Et
finalement, il est retourné auprès de son Seigneur. Dans Akhirah, il sera de nouveau au paradis.
Ce monde est un lieu d'épreuves pour les croyants, pour tout le monde. Personne ne doit penser
qu'il sera à l'aise dans ce monde. Le confort est dans l'Akhirah. 'َُ' َولَلدَّارُ آاْلخِ َرةُ َخيآرُ ِلِّلَّذِينَُ يَتَّقون, 'Wa
Lalddāru l-'Ākhiratu Khayrun Lilladhīna Yattaqūn', 'Mais la demeure de l'au-delà est meilleure pour
ceux qui sont pieux'. (Coran 06:32). Pour une personne qui croit en Allah ﷻ, aime Allah  ﷻet obéit à
Allah ﷻ, l'Akhirah est un bon endroit. S'il ne le fait pas, il n'aura aucun bien ici et dans l'au-delà. Ce
monde avec toutes ses souffrances sera meilleur que l'Akhirah pour les Kafirs, les infidèles, les
pécheurs et les polythéistes. Avec toutes ses souffrances, la Dunya sera meilleure pour eux. Mais
pour les croyants, l'Akhirah sera meilleure.
Comme nous l'avons dit, ce monde n'est pas le paradis. Le paradis est dans l'Akhirah. Par
conséquent, il y aura des problèmes et des choses comme ça. Les troubles sont bénéfiques pour les
croyants. Avec ou sans troubles, c'est bénéfique pour les croyants, dit notre Saint Prophète ﷺ
concernant Mu'mins. Et s'il y a des troubles, ils seront récompensés pour ceux-ci. Leurs récompenses
seront encore plus importantes et leurs rangs seront plus élevés dans l'Akhirah. S'ils sont dans le
confort en Dunya, ils seront dans le confort en Akhirah aussi.
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Les kafirs et les incroyants inventent toutes sortes de choses maintenant. Puisse Allah  ﷻnous
protèger, même les enfants et les jeunes perdent la foi et ne croient pas en l'Akhirah. Ils auront des
problèmes dans la Dunya et des problèmes encore plus grands dans Akhirah. Au moins, ils ne
devraient pas transformer leurs problèmes dans la Dunya en perte. Ils devraient les transformer en
bénéfices. Nous avons tellement souffert. La souffrance pour le plaisir d'Allah  ﷻsera payante, et la
souffrance qui n'est pas pour Allah  ﷻsera vaine. Puisse Allah  ﷻnous protèger. Puisse Allah  ﷻdonner
de la force à notre Iman. Puisse Allah  ﷻnous récompenser ici et dans l'au-delà insha'Allah.
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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