SOYEZ TOUJOURS AVEC ALLAH ﷻ
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.

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim:
ص ُرَُّه
ُ ص َرنََّّّللاََُّّ َمنَّ َين
ُ َولَ َين
(Coran 22:40). Allah 'Azza wa Jalla dit : "Wa layanṣurannā Llāhu man yanṣuruh", "Et Allah
aidera certainement ceux qui L'aident. Celui qui est avec Allah ﷻ, Allah  ﷻl'aide certainement. IL  ﷻle
rend toujours victorieux. C'est la promesse d'Allah 'Azza wa Jalla.
Par conséquent, celui qui est avec Allah  ﷻne doit pas avoir peur de l'état de ce monde, de l'état de
ce temps et de la Fitnah. Tant qu'il est avec Allah ﷻ, Allah  ﷻle protégera certainement. Et la victoire
sera la sienne avec la permission d'Allah ﷻ. Même si le monde entier va contre lui, personne ne
peut vaincre celui qui est avec Allah ﷻ.
C'est la promesse, la parole d'Allah 'Azza wa Jalla. Mais les gens doivent la comprendre et y croire.
S'ils la comprennent et y croient, ils seront en paix et en repos. Sinon, il n'y aura pas de repos.
Même si le monde entier est avec eux, ils auront toujours peur et seront inquiets. Personne n'a
perdu en étant avec Allah 'Azza wa Jalla. َُ' َوالْعَاقِبَةُ لِلْمتَّقِين, 'Wa l-Ā'qibatu Lil Muttaqīn', 'Et la [meilleure]
fin est pour les justes.' (Coran 28:83). Certes, la fin est pour les justes qui craignent Allah ﷻ. Leur fin
est toujours victorieuse et bonne. C'est cela qui est important. Si vous êtes toujours bon mais que
votre fin est mauvaise, cela n'a aucun avantage.
Par conséquent, Allah 'Azza wa Jalla a donné ces bonnes nouvelles aux croyants et aux musulmans
pour être avec Allah ﷻ. Soyez toujours avec Allah ﷻ. Notre intention est d'être avec Allah  ﷻet
d'exécuter les beaux ordres qu'Allah  ﷻnous a donnés. Les ordres sont beaux. S'ils sont difficiles,
c'est la tricherie de shaytan, la tromperie de shaytan envers les gens. Les ordres d'Allah  ﷻne sont
jamais difficiles. Ils sont difficiles pour l'ego et difficiles pour shaytan.

Par conséquent, qu'Allah  ﷻnous protège. Que nous soyons avec Allah  ﷻafin que nous trouvions la
paix et qu'il y ait de la beauté insha'Allah. Qu'Allah  ﷻnous aide. Que nous soyons avec le Haqq. Et
que l'amour de Dunya soit loin de nous.Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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