
 

 

Le retrait de la guerre  

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, 

Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

Sourate 2 - AL-BAQARAH / LA VACHE  

Verset 249 :  
« Ceux qui étaient convaincus qu'ils auraient à rencontrer Allah dirent : "Combien de fois une troupe 

peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse ! Et Allah est avec les 
endurants ». 

ن فِّئٍَة « ينَ كم م ِّ ابِّرِّ ُ َمَع الصَّ ِّ َواّلل   «قَلِّيلٍَة َغلَبَْت فِّئَةً َكثِّيَرةً بِّإِّْذنِّ اّلل 

« Kam Min Fi'atin Qalīlatin Ghalabat Fi'atan Kathīratan Bi'idhni Allāhi Wa Allāhu Ma`a Aş-Şābirīna » 

Quand Allah Azza Wa Jal veut, il peut donner la victoire a un petit groupe de gens même s’ils font 

fassent a une grande armée. Il n’y a aucune peur quand nous sommes avec Dieu. 

Le retrait de la guerre est un grand péché. Ce qui veut dire, se sauver ou s’enfuir de l’ennemi durant 

la guerre est un grand péché qui se compare au meurtre ou à la consommation de la boisson 

alcoolique. Avoir peur de l’ennemi et s’enfuir est une grosse transgression. 

Soyez avec Allah et souvenez-vous de lui pour que vous ne vous s’enfuyiez pas face aux épreuves. 

Peu importe l’épreuve, confrontez-la et Dieu vous aidera. L’aide viendra de l’endroit le moins 

attendu.  

Maintenant nous voyons que le monde entier est contre l’Islam. Même si nous sommes un petit 

groupe, quand Allah Azza Wa Jal veut nous aider, ils demeurent impuissants. Ceux qui sont avec 

Allah sont victorieux Insha’Allah. 

Que Dieu aide les peuples opprimés. Que Dieu leur donne la Victoire. Nous avons complété une 

tournée avec Mawlana Shaykh. Insha’Allah, il sera leur droit chemin de la victoire. 

Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 



 

 

 

***Al-fatiha (l’ouverture) *** 

Mawlana Shaykh Muhammad Adil Al-Haqqani 

Le 21, Novembre 2015. Zawiyat Akbaba. 

A la prière de l’Aube (A Soubah') 


