
	

 

 

 

 
 

CHAQUE CHOSES FAİTES PAR LE MOUMİNE EST POUR 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. 
 

Bismillâhirrahmânirrahim  
 اْلُمْؤِمنُونَ  فَْلیَتََوكَّلِ  ّهللاِ  َوَعلَى
 
“Vé alâllâhi fél yétévékkélil mou’minuûn” (Ali İmran-122) “Les moumines doivent se 

résigner et faire confiance en Allah ” dit Allah Azza wa Jalla. Allah (j.j.) est avec les moumines. 
Les moumines doivent faire toutes leurs affaires pour Allah. Notre existence sur terre est pour 
Allah. Avec cette volonté-là toutes les affaires faites rapporteront des hasanas.   

Depuis la création de ce monde, comme il porte son nom « dounya » qui signifie bas. Il 
faut travailler pour Allah et non ce monde. Il faut travailler pour gagner la satisfaction d’Allah 
à notre sujet. Bien sûr ce monde n’est pas rose, il faut toujours continuer à travailler, à faire 
des efforts.  

Beaucoup de gens oublient Allah au cours de la vie, et croient n’être créé que pour ce 
monde. S’ils sortent de ce monde avec ces pensées alors ils auraient tout perdu. Ils auraient 
perdu tous les jours, tous les instants. Ils n’auraient pas de réflexion du genre « avons-nous 
gagné ou perdu ? ». Ce n’est pas important de gagner dans le monde, ou de perdre ici-bas. 
L’un gagne si l’autre perd, l’important c’est de ne pas perdre l’ahirat, que tout le monde pense 
à ça.  

Gagnons l’ahirat, ce monde n’est pas important. Ce monde va comme-ci comme ça, 
mais il faut faire attention à l’ahirat. Quand on pense à l’ahirat, il ne te restera plus de soucis 
avec ce monde. Le problème vient des habitants de ce monde.  Ceux qui vivent pour ce 
monde, ils se tuent pour ce monde, ils auraient aussi perdu l’ahirat. La vraie perte c’est la perte 
de l’ahirat. Comme nous l’avons dit, le monde avance un jour pour toi un jour pour un autre. 
Le plus important c’est de savoir la valoriser. Il ne faut pas oublier cela.  

 أَْذُكْرُكمْ  فَاْذُكُرونِي
Il dit dhikr ; “Feżkouroûnî eżkourkoum” “Alors remémorez-vous seulement moi pour que 
je vous remémore » (Baqara-152). Comme dhikr dire c’est “Allah Allah”, pensez c’est aussi 
dhikr, penser tout le temps à Allah. “Tézékkur” ça veut dire se rappeler de Lui.  

Qu’Allah nous protège tous de ce monde. Ça ne sert à rien de s’éprendre de ce monde, 
le plus important c’est de gagner l’ahirat. Ce monde est un endroit d’examen. Ainsi qu’Allah 
accorde le hayr inshaAllah, Amin.  

 
 



	

 
 
 
 
 
 

Qu’Allah aide tout le monde, qu’Il fasse vivre ce pays en sécurité. Que les gens puissent vivre 
dans le baraqa, la santé, et en lien avec la religion inshaAllah.  

 
Vé Min Allahou Tevfiq - El Fatiha      
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