
 

 

Al-AZIZ (L’Honorable) ET Al-ZALIL (Le déshonorant) 

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. 

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

Sourate 10 - YUNUS / JONAS 
Verset 62 :  

« En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront 
point affligés, » 

ِ الَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ »  ”ال إِنَّ أَْوِليَاء اّلله

«  'Alā 'Inna 'Awliyā'a Allāhi Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna » 

Allah (JJ) ne bouleverse pas . De nos jours, les gens ont peur quand quelque chose arrive. Les gens sont 

inquiets de ce qui va arriver et de ce qui va rester. Ce qu’Allah dit se passe et rien d'autre. Soyez avec 

Allah et ne craignez pas. 

Allahu Akbar! Il n'y a rien supérieur à Allah. Par conséquent, ne pas craignez que quelqu'un dit il sont 

parfaits ou si quelqu'un devient hautain. Craignez Allah. Ne vous vous soucier de personne si vous 

craignez Allah. Ils sont tous impuissants. Ils ne sont tous rien dans la vue d'Allah. Allah est le seul à 

craindre. N'ayez pas peur de rien d'autre. 

Vous gagnez à la fois dans le monde et dans l'au-delà et nous sommes honorés quand vous craignons 

Allah. Si vous ne pas craignez pas Allah, mais vous avez peur de celui-ci et celui-là, alors vous serez une 

personne déshonorante. Vous devenez une nation déshonorante et rien d'autre. Mais quand vous 

craignez Allah, ne craignez personne. 

Voilà pourquoi ce que dit Allah va se passer. Rien ne va changer si vous craignez Allah. Ils disent : «La 

peur n'a aucun effet sur le sort". Être peureux et lâche n'est pas une bonne chose, mais la personne qui 

craint Allah est une bonne personne. Qu'Allah nous aide pour que nous puissions craignez Allah, 

Insh'Allah. 

Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
 

***Al-fatiha (l’ouverture) *** 
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