
	

 

 

 

 
 

  LE MAL ARRİVE À CEUX QUİ VEULENT DU MAL 
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. 
 
 

 بِأَْھلِھِ  إِالَّ  السَّیِّئُ  اْلَمْكرُ  یَِحیقُ  َوَال 
 
“Vé lâ yahîkoul mékrous séyyiu illâ bi ehlihî” dit Allah Azza wa Jalla. “la manœuvre 

perfide n’enveloppe que ses propres auteurs” (Fatr-43) “Le mal n’arrive qu’à ceux qui pensent 
du mal.” Le mal arrive à ceux qui veulent du mal, du sher. Nous vivons actuellement dans le 
ahir zaman (période de fin des temps) tout le monde de kouffars pensent du mal du monde 
musulman. Ils croient qu’ils vont être tranquilles alors qu’Allah Azza wa Jalla dit «le mal arrive 
à ceux qui veulent du mal ».  

Qu’ils ne croient pas qu’ils vont faire ce qu’ils veulent. Ils ont déclaré la guerre à Allah. 
Nous vivons actuellement le plus profond du kouffre. Depuis la création du monde jamais il y 
a eu autant de fitna. L’oppression, la persécution n’a jamais était autant présente. Mais il a un 
temps. Ils croient pouvoir faire ce qu’ils veulent. Ils ne pensent pas à la volonté d’Allah. Toute 
façon ils ne croient pas à Allah. Ils croient que tout le monde est sous leur ordre et qu’ils 
dirigent le monde. Non, Allah montre chaque fois aux gens avec même des toute petites 
choses, Il donne exemple « Vous ne pouvez rien faire, je vous bat avec une petite chose quand 
je veux ».   

Ainsi, La fin sera bonne pour l’Islam et mauvais pour eux inshaAllah. Toutes ces 
mauvaises choses vont leur arriver. Plus ils vont penser du mal, plus de mal va leur arriver 
inshaAllah. A l’ordre d’Allah tout se paie, ils vont aussi être jugés pour payer. Allah (j.j) est 
avec ceux qui sont croyants. Qu’Allah nous donne du vrai iman, que nous puissions passer ces 
examens inshaAllah.   
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