
	

 

 

 

 
 

LA MEILLEURE DES AIDES EST CELLE 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. 
 
Le meilleur assistant c’est Allah. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Maintenant les gens 
sont comme ça, ils n’ont pas ça en tête alors qu’il faut qu’ils comprennent cela. Si l’homme 
se rappel de cela il serait serein. Lorsqu’on dit cela Allah nous aide.  
Tant qu’Allah ne veut pas personne ne peut aider un homme. Rien ne fait mauvais effet sur 
l’homme tant qu’il est sous la protection d’Allah, il serait serein, tranquille, ses problèmes 
seront résolus. Sinon il ne sert à rien de courir derrière quelqu’un en se disant « cet homme 
est riche, il peut nous aider ».   
 
Des fois il y a des choses tellement ironiques, un homme, un fou a envoyé une lettre : 
« faites-moi des douas pour que le Roi de Brunei me voit dans son rêve et qu’il m’offre un 
emploi ». Toi, fait des douas à Allah, pour qu’Allah te donne de la sérénité, de l’intelligence, 
qu’Il t’aide. Pas besoin d’en rajouter. Allah t’aiderait aussi au sommet d’une montagne, ou 
dans le milieu du desert. Tu dois te resigner à Allah. Celui qui t’aide c’est Allah, Il ne te laisse 
dépendant à personne. Celui qui a le plus de hayr, qui est le plus proche de nous c’est Allah 
Azza Wa Jalla. Nous ne serons pas soustraits de l’aide d’Allah inchaAllah.  
 
“Hasbunallahou we ni'mel veqil, ni'mel mevlâ we ni'mennasîr” La meilleure des aides est 
Allah, il n’y a pas mieux que Lui. Il faut que les gens le disent cent fois dans la journée pour 
qu’ils soient épargnés de leurs soucis. Tous les soucis, problèmes, appréhension seront 
réglés. Des fois les gens croient qu’ils seront sous protection lorsqu’ils sont proches 
d’hommes forts. La plus grande protection c’est celle d’Allah Azza Wa Jalla. N’oubliez pas 
cela. Résigner vous à Allah. 
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