
	

 

 

 

 
 

         IL Y A DU HAYR DANS TOUT 
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. 

 
İnshaAllah faisons un discours de 1-2 minutes afin d’accomplir le nécessaire de notre 

tariqa. Ça sera bénéfique pour nous comme pour vous inshaAllah. Allah Azza wa Jalla dit dans 
le Coran : « Il y a certaines choses qui vous attristent lorsqu’elles ne se réalisent pas, alors que 
c’est pour votre bien. Il y a certaines choses dont vous être content mais qui est mal pour 
vous. ». C’est ainsi toute votre vie.  

Ce qu’Allah veut est bon, ce qu’il y a est hayr inshaAllah. Allah Azza wa Jalla nous a 
bien dit pour que nous ne soyons pas tristes, mais les gens ne sont pas conscients, ils sont 
tristes, inquiets. Alors qu’Allah Azza wa Jalla a tout fait, il faut se soumettre à ses ordres. Il 
faut l’accepter, si on accepte, qu’on se soumet on sera tranquille.  

Ils disent « il doit y avoir du hayr dans cela aussi ». Nos ancêtres le disent : « il y a du 
hayr dans tout ». Les gens d’aujourd’hui disent et contestent «  ça ne doit pas être ainsi ! 
Qu’est-ce que c’est ? ». Ils contestent d’abord dans leur entourage puis ils vont jusqu’à 
contester à Allah. Qu’Allah protège ! Ainsi, il ne faut pas s’attrister pour ce monde. Il faut que 
vous disiez “Il y a du hayr dans tout ce qui se passe” pour que même si c’est mauvais Allah le 
tourne au hayr.  

« Interprétez comme du hayr alors vous trouverez du hayr ». a dit notre prophète sav. 
Toutes les tristesses, les problèmes deviendront du hayr inshaAllah. Que ça soit l’individu, ou 
bien la société, c’est pareil, tout est l’ordre d’Allah. İnshaAllah Allah (j.j.) va aider l’Islam.   

Allah (j.j.) aiderait toujours, bien sûr, il y a des cycles. Le musulman souffrira mais à la 
fin certainement l’aide d’Allah est toujours avec l’Islam et les musulmans. Même si tout le 
monde se tient contre l’Islam, il ne peut se tenir contre Allah. Le vainqueur est Allah et ceux 
qui sont avec Allah. Ceux qui se tiennent contre Allah, qu’ils se croient aussi fort qu’ils 
veulent, ils seront toujours malheureux.  

Ainsi, avec l’accord d’Allah il y a du hayr dans ce qui se passe. Qu’Allah nous donne à 
tous du hayr, que le hayr soit avec nous ; que le sher soit sur ceux qui ne croient pas en Allah.  
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