
 

 

 

 

 

LA PROPRİÉTÉ EST SOUS LA VOLONTÉ 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, maître 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 ordre est pérenne avec 
les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 

Eûzübillâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim- “Kulillâhumme mâlikel 

mulki tû’til mulke men teshâu ve tenziul mulke mimmen teshâ, ve tuizzu men teshâu ve tuzillu 

men teshâ, bi yedikel hayr, inneke alâ kulli shey’in kadîr”. (Ali İmran-26) 

Nous le lisons tous les jours. Sa signification; “ ‹ô Allah, Maître de l'autorité absolue. 

Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux; et Tu donnes la 

puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux…” Aujourd’hui la chose la plus 

importante pour les gens c’est qui va être président de l’Amérique, c’est de ça que parlent les 

gens. Les gens sont surpris «  comment cet homme a été élu ? ». C’est possible, Allah donne à 

celui qu’il veut, rien d’autre se passe.  

Certaines personnes pensent : « Cet homme est ennemi, celui-ci est bien, celui-ci est 

mauvais… » Allah sais très bien ce qu’il va faire. Allah sais sa propre raison. C’est pour cela 

qu’il ne faut pas s’inquiéter. Ce que vous connaissez bien peut être mauvais. Allah peut aussi 

transformer le mauvais en bon. Tout est entre les mains d’Allah. Sheikh Efendi (k.s) a une 

bonne nouvelle pour nous ; à présent tout ce qui va se passer va être bénéfique pour nous et 

mauvais pour les kouffars. InchaAllah ça aussi c’est ainsi, il n’y a pas lieu de paniquer, ou 

s’attrister. Ça ne nous a pas arrivé Hamdulillah. Allah est avec l’Islam. Allah aidera.  

Beaucoup de personnes se sont réjoui pour le président précèdent. Que son grand-père 

soit musulman, son père musulman et tout… C’était lui qui a donné le plus de dommage aux 

musulmans, aux gens, à notre région. Ainsi, le hayr peut être sher et le sher peut être hayr. 

Voilà ce qu’on répète sans cesse ; «  Voyons ce que notre créateur fera, peu importe, ça sera 

du bon ce qu’il fera ». Que ça soit bénéfique inchaAllah. Tout est entre les mains d’Allah. C’est 

ce que dit Allah qui se réalise. Tout a une raison. C’est ainsi qu’Allah a décidé, c’est cet homme 

qui est choisi, que ça soit du hayr inchaAllah.  

Ve Min Allahu Tevfik - El Fatiha  
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