SI ALLAH  ﷻLE VEUT, ÇA ARRIVE
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:
نايَشا َاءاّللاُا
﴾اإِلااأَ ْا23﴿غدًاا
َ ش ْيءااإِنِيافَاعِلاا َٰذَلِكَاا
َ لاتَقُولَناا ِل
َو َ ا
(Coran 18:23-24). 'Wa Lā Taqūlanna Li-shay'in 'innī Fā'ilun Dhālika Ghadāan ﴿23﴾ 'Illā 'An
Yashā'a Allāh', 'Et ne dis jamais de quoi que ce soit : "En effet, je ferai cela demain", ﴿23﴾ Sauf [en
ajoutant] : "Si Allah le veut".
Lorsque quelqu'un veut faire quelque chose, cela ne fonctionnera que si Allah  ﷻle veut. S'IL  ﷻne le
veut pas, même si le monde entier s'efforce de le faire, cela ne marchera pas. Rien n'arrive sans
Son  ﷻordre. Par conséquent, vous devriez dire Insha'Allah pour tout ce que vous allez faire.
Insha'Allah signifie que si Allah  ﷻle veut, cela arrive. S'IL  ﷻne le veut pas, cela n'arrivera pas.
Les gens de l'époque actuelle disent "je vais faire ceci et cela". Ils ne pensent jamais que sans la
volonté d'Allah ﷻ, cela n'arrivera pas. Beaucoup de gens n'ont plus l'Iman de toute façon. Ils vivent
en tant que soi-disant musulmans et soi-disant croyants. Et le reste des gens sans Iman ne pensent
pas du tout à cela. Ils pensent à ce qu'il faut faire, mais ensuite ils ne peuvent pas le faire, car Allah
 ﷻne le veut pas.
Par conséquent, si les gens gardent toujours cela à l'esprit, ils ne seront pas déçus par la suite. Ils
diront : " Nous voulions faire cette chose. Mais Allah  ﷻne l'a pas voulu. Donc, cela n'a pas
fonctionné. S'IL  ﷻl'avait voulu, cela aurait fonctionné. Pas besoin de nous énerver."
Allah  ﷻest celui qui sait. Nous ne savons rien du tout. Les gens ne savent pas ce qui est bon et ce
qui ne l'est pas pour nous. Nous devons demander qu'Allah  ﷻnous donne le bien. Nous
demandons que quelque chose s'arrange. Mais lorsque cela se produit, cela peut s'avérer non pas
comme bon mais comme mauvais pour nous. Et ce que nous ne voulons pas peut s'avérer être
quelque chose de bon.

Par conséquent, vous devez tout faire en vous appuyant sur Allah 'Azza wa Jalla. Et vous devriez
toujours faire des Dua pour que le bien vienne. Qu'Allah  ﷻveuille du bien pour nous insha'Allah.
Qu'Allah  ﷻnous donne du bien à tous et nous protège du mal insha'Allah.
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
Il y a des Khatms du Coran récités de partout dans le monde. Shukr à Allah ﷻ, beaucoup de Khatms
sont faits. Nous dédions ces Khatms tout d'abord à la grande âme de notre Saint Prophète ﷺ, à ses
Ahlu l-Bayt et Sahabah, aux âmes de tous les Anbiya, Awliya, Asfiya et tous les Mashayikh, aux
âmes de nos défunts parents. Pour que le bien vienne et que le mal disparaisse. Que les bons
objectifs de ceux qui ont récité soient atteints insha'Allah. Qu'ils soient heureux ici et dans l'audelà. Qu'ils soient protégés du mal de la Dunya et qu'Allah  ﷻl'accepte pour qu'ils atteignent la
sécurité insha'Allah.
'Amin 'Amin, wa LhamduliLlahi Rabbi l-'Alameen, Al-Fatiha.
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