LE CHEMIN DE LA JOIE ÉTERNELLE
As-Salāmu ‘Alaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh.
A‘ūdhu BiLlāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.
Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn.
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi RasūliLlāh, Madad yā Mashāyikhinā,
Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim alḤaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah.
Notre voie, Shukr à Allah ﷻ, est la voie qui va vers Allah ﷻ. Cette voie est la meilleure voie
pour les gens. Il ne peut y avoir de meilleure voie. Une personne sur le chemin d'Allah  ﷻest une
personne chanceuse. Rester sur ce chemin est une grande faveur, une grande vertu.
Ils demandent ce qu'ils doivent faire. Allah 'Azza wa Jalla nous a montré ce chemin et la beauté de ce
chemin à travers notre Saint Prophète ﷺ. Il est bénéfique pour tout. Il est bénéfique pour la vie dans
ce monde, et le plus grand bénéfice et profit est pour l'Akhirah. Les gens qui suivent cette voie
atteignent le bonheur éternel.
Cette voie a sa méthode et ses piliers. Tout est clair et transparent. Rien n'est caché sur cette voie. Si
quelque chose est caché, cela signifie que ce n'est pas bon. Ce chemin est le chemin de l'amour, le
chemin de la beauté, le chemin du service et le chemin du bonheur. Les gens sur cette voie sont des
gens chanceux à tous points de vue. Mais bien sûr, shaytan ne les abandonne pas. Il dérange
certainement ceux qui sont sur cette voie. Il veut les tromper autant qu'il peut sans leur donner une
chance.
Le shaytan a dit à Allah 'Azza wa Jalla, "Je vais sortir ces gens du chemin. Et je les emmènerai en enfer
avec moi." Par conséquent, il attaque les personnes qui sont sur le bon chemin. Il les vise, car ils sont
ses ennemis. Sinon, il n'attaque pas les gens qui sont avec lui, en disant : "Bien, ils sont déjà
ensemble." Vous regardez et vous voyez qu'ils ont leur Jama'ah et leurs communautés, mais ils n'ont
pas de disputes. Mais les gens qui sont sur le chemin d'Allah  ﷻet sur le bon chemin sont
certainement attaqués. Il met la Fitnah parmi eux ; il n'essaie pas de le faire mais le fait littéralement.
Et vous voyez que les gens qui sont sur le bon chemin ont toujours des disputes et de la Fitnah parmi
eux. Mais en général, la majorité est avec eux. Même s'ils sont divisés, ils sont la majorité avec la
permission d'Allah ﷻ. C'est de cette façon qu'ils ont gagné, et que shaytan perd.

Néanmoins, comme nous l'avons dit, beaucoup de gens veulent faire le bien mais ne peuvent pas.
Lorsque les gens se réunissent, il les divise immédiatement et fait naître une dispute entre eux. Il
apporte quelque chose de mauvais et les divise. Les gens demandent pourquoi cela se passe ainsi.
C'est parce que vous vous battez avec l'ennemi. Vous ne traitez pas avec ceux qui sont avec l'ennemi.
Il ne se soucie pas de quelqu'un qui est comme lui ou pire que lui. Il n'y a pas besoin de traiter avec
eux. C'est comme, "Un oiseau dans la main".
Les gens pensent que cette voie est difficile. Tout ce qui est difficile a autant de récompenses. Ils
disent : "Nous luttons en priant et ainsi de suite". Si vous luttez, vous aurez beaucoup plus de
récompenses. Par conséquent, alors que nous sommes sur ce chemin, les gens sont testés et il peut y
avoir des difficultés. Vous ne devriez pas y prêter attention. Vous ne devriez pas vous soucier d'eux,
car nous sommes sur le chemin du Haqq/vérité, Shukr à Allah ﷻ. Qu'Allah le rende éternel. Qu'Allah
 ﷻnous aide insha'Allah. Qu'IL  ﷻsoit toujours avec nous et que nous soyons avec Lui  ﷻinsha'Allah.
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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