
	

 

 

 

 
 

   LA VOİE DE LA VÉRİTÉ VİENT 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. 
 
Allah Azza wa Jalla dit : «  Eoûzubillâhiminésh-sheytâni’r-radjim. Bismillâhirrahmânirrahim. »  
 
َ  َولَِكنَّ  أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْھِدي َال  إِنَّكَ   یََشاء َمن یَْھِدي هللاَّ
 
“İnnéké lâ téhdî mén ahbébté vé lâkinnallâhé yéhdî mén yéshâou” “Certainement, tu ne peux 
pas orienter les gens que t’aime vers le bon chemin. Mais Allah oriente les personnes qu’Il 
veut vers le bon chemin ». (Kasas-56) La voie de la vérité est donnée par Allah. Allah Azza 
wa Jalla dit « tu ne peux pas orienter les gens que t’aimes vers le bon chemin » ? C’est Allah 
qui les oriente.   
C’est très bon d’être avec des personnes dont Allah a orienté sur le bon chemin. MachaAllah 
tant de personnes, quel changement. Tout est entre les mains d’Allah Azza wa Jalla. Ceux qui 
ont été guidés sur le bon chemin ont pu atteindre une grande faveur car Allah j.j nous a créé 
pour qu’on trouve et qu’on soit sur ce chemin, Il nous a informé, fait appel. Des hommes 
ont écouté et ont trouvé le bon chemin, avec la grandeur d’Allah. D’autres ont fui, alors 
qu’ils étaient dans la grâce ils n’ont pas tiré son bénéfice.   
Ceci a été dit pour la tribu de notre prophète sav. Notre prophète sav a éssayé 3 ans de 
raisonner, d’orienter vers l’islam pour que ceux qu’il aime, ses proches, la famille soient 
honorés par l’Islam or ça n’est pas arrivé. Notre grand prophète sav a essayé jour et nuit avec 
toutes ses forces, seule quarante sont devenus musulmans. Puis Allah a orienté d’autres. 
Ceux-là ont monté les grades, ils ont trouvé du hayr dans l’ordre d’Allah.   
Ce qu’on nomme hayr: C’est l’orientation sur le bon chemin dans ce monde et dans l’au-dela, 
c’est être sur le bon chemin. D’une autre façon l’homme serait perdant. Qu’Allah soit 
satisfait d’eux, et que le baraqa de ceux qui sont sur le bon chemin soit sur nous inchaAllah. 
Que nous soyons ensemble dans le ahirat, au paradis aussi inchaAllah. 
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