
D'où vous ne vous attendiez jamais 

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. 

Allah Azza wa Jalla a créé les gens afin qu'ils puissent l'adorer. Il n'a pas besoin d'eux et n'a pas d’autres 

demandes de leur part. Allah (JJ) n'a pas besoin de l'humanité. Allah (JJ) Lui-même a créé l'humanité. 

Donc, ne vous distancez pas du culte de Dieu. 

«Allah ne veut ni nourriture, ni rien d'autre de vous," Allah Azza wa Jalla dit. Le Pourvoyeur (Razzaq) est 

Allah Lui-même. Le fournisseur des moyens de subsistance de tout le monde (de rizq) est Allah. Ceux qui 

ont des doutes sur leurs moyens de subsistance ont une foi faible. Les personnes ayant la confiance de 

la foi en Allah, même dans les pires moments, Allah fournit leur subsistance. Allah Azza wa Jalla est Tout-

Puissant (capable de tout) et n'a besoin de personne. Soyez avec Allah et vous ne manquerez de rien. 

Il est maintenant la fin des temps. Bien sûr, il ya des problèmes a non finir. Ce sont les moments 

d'épreuves. Ceci est également entre les mains d'Allah. Allah est capable (Muqtadir) de tout et ouvre les 

portes de l'endroit où vous ne l'attendez. Tout comme l'histoire de notre Hadrat Ali Effendi (QW). 

Hadrat Ali (QW) est dans une place très étroite, une situation de pauvreté grave. Il a souffert beaucoup 

de la pauvreté. "Si la pauvreté était un homme que je le tuerais", a déclaré Hadrat Ali. 

Un jour, c’est seulement la sagesse d'Allah, notre Hadrat Ali Effendi va au bazar pour acheter quelque 

chose. Quelqu'un vend un chameau et il négociait pour le lui donner. Il a dit, "je n’ai pas d'argent.» Le 

vendeur a dit, "Vous prenez cela et quand vous le vendez, vous pouvez me payer." Hadrat Ali a pris le 

chameau. Il est allé un peu plus loin et a rencontré un autre homme. L'homme lui a demandé : «Voulez-

vous vendre [la chamelle] pour autant?" Et il a dit, "Oui." Ce commerce était assez rentable. Puis il 

revient à payer l'autre homme et le vendeur dit, «Je suis Jibril (Alayhis Salam). Ceci est un régal pour 

vous d'Allah ". 

Ceci est un petit exemple. Allah Azza wa Jal ouvre grandes les portes. Une fois la confiance en Allah, la 

subsistance est fourni à partir d’où vous n’avez jamais calculé, vous ne vous attendiez pas. Allah A dit : 

Sourate 65 – At-Talaq (Le Divorce) Verset 3 :  
et lui accordera ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et 
quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu'Il Se 
propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. 

َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد جَ  ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنَّ اَّللَّ ُ ِلُكل ِ َشْيٍء قَْدرا  َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ََل يَْحتَِسُب َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى اَّللَّ عََل اَّللَّ  



Wa Yarzuqhu Min Ĥaythu Lā Yaĥtasibu Wa Man Yatawakkal `Alá Allāhi Fahuwa Ĥasbuhu 'Inna 

Allāha Bālighu 'Amrihi Qad Ja`ala Allāhu Likulli Shay'in Qadrāan. 

    

Dieu merci notre foi est en Allah, et notre porte de pilier est solide. Laissez les gens sans foi penser. 
Qu'ils craignent. Que Dieu ouvre toutes les portes de la bonté, pour les gens avec la foi, et de ne jamais 
nous rendre dans le besoin de personne. 
 
Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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