
	

 

 

 

 
 

IL Y A UN RETOUR POUR TOUT CE QUİ EST FAİT  
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. 

 
 
Allah Azza wa Jalla a créé le monde de telle façon que chaque chose faite a un retour.  

Tout a une contrepartie. Si tu fais du bien tu retrouveras du bien en contrepartie. Mais su tu 
fais du mal, tu vas certainement payer, avoir son retour.   

Allah Azza wa Jalla a créé l’univers de telle sorte que chacun comprenne qu’il est une 
création. Tout le monde aura la contrepartie de ce qu’il fait. Tout est créature sauf Allah. 
Certaines personnes se proclament dieu, et d’autres adorent des choses qu’ils appellent dieu. 
C’est une preuve du fait que tu sois une création lorsqu’il t’arrive quelque chose en 
contrepartie de ce que tu as fait.  

Mais il n’y a pas de contrepartie pour Allah Azza wa Jalla. Allah donne ce que tu 
mérites mais personne ne pourrait donner quelque chose à Allah. Car tout Lui appartient. 
Tout est entre Ses mains. C’est parce que personne ne pourrait Lui donner quelque chose 
qu’Il est le Haliq, le Créateur. Toutes les beaux noms et caractéristiques appartiennent à Allah 
Azza wa Jalla. Beaucoup de caractéristiques n’existent pas chez l’homme. Allah Azza wa JAlla 
a donné certaines caractéristiques aux hommes mais l’essentiel de sa force, sa grandeur 
appartient à Allah.  

ق اْلَعِظیمُ  ُسْبَحانَ   اْلَخالَّ
“Soubhané’l Azimou’l Hallak” dit-il. Le Créateur c’est Allah, ce qu’il appelle Soubhan 

c’est Allah. L’homme est faible, il n’aurait que la contrepartie de ce qu’il fait. Et c’est Allah 
Azza a Jalla qui donne la contrepartie selon sa volonté. Il peut donner peu ou beaucoup ; 
personne ne peut demander « pour quoi as-Tu donné ? Pourquoi as-Tu fait ? ». Ainsi nous 
devons savoir notre place. Faisons du bien, éloignons nous du mal inshaAllah.  
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