
 

 

 

 

 
 

  LA BEAUTE EST DUE A LA BONTE  

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. 
 

Hamdoulillah nous avons encore pu visiter les ihvans (compagnons). Celui qui est sur le 

chemin d’Allah, qui suit les ordres d’Allah sera toujours serein, tranquille inchaAllah. Notre 

souci est la situation de l’oummat-i Mouhammedia.  

 

Allah (j.j.) a montré le bon chemin. Lorsque les gens sortent de ce chemin ils croient pouvoir 

« atteindre la sérénité, le bonheur », mais ils se trompent. Lorsqu’ils sortent du bon chemin 

toutes les mauvaises choses, les tristesses les trouvent. Même s’ils croient être bien, mais ils 

ne croiraient certainement pas, ils seraient malheureux. Car si Allah ne veut pas, rien ne 

pourra se réaliser. Si Allah le veut tout ira bien.  

 

Allah (j.j.) a mis tout ce qui est bien et beau dans le bon. Dans le mauvais il n’y a que du 

mauvais, de la tristesse, il n’y a pas de sérénité dans le péché. Il y a de la tristesse pour ce 

monde et dans l’au-delà. Le monde est très court, le plus important c’est l’ahirat. C’est-à-dire 

que tu sois triste ou pas dans ce monde ce n’est pas important mais même si t’es pauvre sur 

le chemin d’Allah, ou bien que tu sois riche, tu seras toujours serein. Allah lui donne de la 

sérénité, de la beauté. Et dans ce monde lorsqu’il y a de la sérénité, ça deviendrait pour 

l’homme un paradis. Mais peu importe l’énormité de sa richesse, qu’il ait tout ce qu’il 

souhaite, s’il n’est pas serein, tranquille, ça ne sert à rien. 

  

Nous avons rencontré des bonnes personnes là où nous sommes allés visiter hamdoulillah. 

Ils sont venus pour Allah, pour satisfaire Allah. Il n’y a pas d’intérêt, la seule chose qu’ils 

souhaitent c’est des douas. Ils demandent des douas pour que leurs enfants soient sur le bon 

chemin, qu’ils ne sortent pas du bon chemin.  Leur seule demande était des douas. Ils n’ont 

pas demandé d’argent, rien de cela, ils ont demandé le bon.  

 

Qu’Allah nous permette de rester sur le bon chemin, qu’Il protège les enfants de l’oummat-i 

Mouhammadia. Il y a beaucoup de sheitan là-bas mais y’en a autant ici. C’est-à-dire que ne 

soyez pas tranquille en croyant qu’en étant là-bas (en Angleterre) vous être épargnés, ne 

suivez pas votre nefs, faites attention.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Faites attention aux enfants aussi pour qu’ils soient sur le bon chemin. Montrez leur le bon 

chemin et non le mauvais, montrer le bon, le beau encore et encore. C’est un sujet 

important, ça vient de la famille. C’est-à-dire que c’est d’abord dans la famille qu’on apprend. 

C’est d’abord la mère qui enseigne, puis petit à petit si cette graine est plantée elle va 

forcément germer. Qu’Allah protège ; Qu’Allah donne de la santé inchaAllah. Qu’Allah nous 

protège du mal du sheitan inchaAllah. Que nous soyons avec les bons peu importe où nous 

soyons inchaAllah.   

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
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