
	

 

 

 

 
 

       L’AIDE EST DEMANDEE AUPRES 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. 
 
 
Eouzubillâhiminé’sh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim. 
 اْلُمْؤِمنُونَ  فَْلیَتََوكَّلِ  ّهللاِ  َوَعلَى
 
“Ve alâllâhi fél yétévékkélil mou’minûn” “C’est en Allah que les croyants doivent mettre leur 
cofiance Al İmran - 122) Allah Azza wa Jalla dit : “Résignez-vous à Allah », ayez confiance à 
Allah. Maintenant les gens oublient Allah et recherchent des connaissances pour faire réaliser 
certaines choses, des connaissances qui ont un travail ou des biens. Ils ne font pas confiance 
à Allah, ils font confiance aux connaissances en disant «  on peut faire cela, j’ai des 
connaissances ».  
Même si la personne va aider ; elle le fera pour une personne, cinq personnes, 50, 1000, mais 
ne peut pas faire plus. Il y a 100.000 personnes qui viennent voir une personne, et quand il 
ne peut pas aider elles sont déçues. La pluparts sont des gens qui n’éduquent pas leur nefs. 
Ils insultent l’homme, bien sûr pas devant lui, par derrière.  
L’homme a aussi une limite dans ce qu’il peut faire ; comme nous l’avons dit, personne ne 
peut aider tout le monde.  
 اْلِعبَاد َربَّ  إِالَّ  اْلِعبَاد یَْرَضى َما
“Ma yérdal ibad, illa Rabbél ibad” disent-ils. C’est seulement Allah Azza wa Jalla qui peut 
satisfaire tout le monde. Tu dois te résigner à Allah. Tu dois demander ton rizq (nourriture, 
part) à Allah. Tu dois demander l’aide d’Allah ; peu importe le sujet, tu dois faire confiance à 
Allah, tu dois demander de lui, Allah te donnera, Il est capable de tout.  
Même si l’être humain aide 100.000 personnes, ou même un million, il ne peut pas aider tout 
le monde, il n’a pas la possibilité. Ainsi les gens ne doivent pas oublier Allah, il ne faut pas 
oublier que tout vient d’Allah, l’aide doit être demandé d’Allah.  
Demande à Allah, Allah te donnera, Il a la capacité à tout. Allah ne te décevra pas, si une 
personne demande avec fidélité, droiture, Allah Azza wa Jalla lui donnera. Il ne donnera pas 
forcément ce qu’il veut mais beaucoup mieux, ce qui lui est certainement meilleur. N’ait pas 
de mauvaises idées en disant d’Allah Azza wa Jalla qu’Il ne t’a pas donné ce dont tu voulais ! 
Même s’Il ne donne pas du tout, même s’Il ne donne pas ici, Il va te donner certainement 
dans l’au-delà.   
 



	

 
 
 
 
 
 
Comme nous l’avons dit, ça sera meilleur.  
Ne fait pas à Allah Azza wa Jalla ce que tu fais aux hommes ! Tu en veux aux gens qui ne 
font pas ce que tu désires. Surtout n’en veux pas à Allah ! Nous sommes ses serviteurs. En 
quel droit ? Si tu fais attention Il te récompensera certainement mais si tu en veux ça sera 
pire.  
Ceci est l’éducation du nefs. Les gens d’aujourd’hui suivent maintenant leurs passions, leur 
nefs, ils sont devenus son esclave. Ils sont devenus l’esclave de leurs passions et non as 
d’Allah. Qu’Allah épargne. Ils tiennent tête, ils protestent contre tous si leurs souhaits ne 
sont pas réalisés. Ce n’est pas bien de protester. Tu dois suivre ce qu’Allah aime. Tu dois 
faire ce qu’Allah dit pour être satisfait ; tu seras serein ici sur Terre et tu gagneras dans l’au-
delà. Qu’Allah (j.j.) aide les gens pour qu’ils ne suivent pas leurs passions inchaAllah.   
 
Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
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