
	

 
 
 
 
 
 
 

    CE QUI A ETE VECU LE 15 JUILLET C’EST LA VICTOIRE DE L’ISLAM 

 
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. 
 

Hamdoulillah, Hamdou-sena à Allah, aucun remerciement n’est assez. Ça va faire un 
an, Allah Azza wa Jalla a fait une grande grâce à l’oummat-i mouhammadiya, Il l’a aidé, Il les 
a épargné d’un grand fléau. C’était ainsi qu’Allah a voulu, que les hommes n’agissent pas contre 
Allah, qu’ils soient obéissants. Sheikh Eféndi disait «  maintenant la grande s’est tourné vers 
l’Islam. Alors toutes les personnes qui ne font pas confiance à Allah et se tournent vers les 
kouffars sont toujours à perte, en déception.  

Le sheitan ne voudrait jamais ton bien mais te trompe très bien. Cette bande de kouffars 
sont les soldats du sheitan, ceux qui leur font confiance font un péché, ils seront déçus dans 
ce monde et dans l’au-delà. Mais malheureusement il y a beaucoup de personnes irraisonnées 
jusque-là, ils continuent dans la même idéologie. Alors que même les aveugles voient la réalité. 
Ils sont tellement aveugle eux qu’ils vont à leur perdition.  

Allah (j.j.) dit “demandez pardon”.  Si vous demandez pardon Allah vous pardonnera, 
mais si vous vous entêtez à faire des péchés vous serez punis comme le sheitan. Allah Azza 
wa Jalla dit « soyez avec les bons ». Qui sont les bons ? Ceux qui sont avec Allah. Les kouffars 
ne sont pas bons. Pour chaque choses ils te demanderont en contrepartie pas dix, pas cent mis 
milles fois plus. L’aide qu’il t’apportera n’est jamais sans contrepartie, il voudra forcément une 
plus grande contrepartie. Si vous vous soumettez à Allah, Allah ne demandera rien à vous, Il 
donnera une récompense multipliée.  

C’était un grand évènement, les gens ont vu les miracles d’Allah. Il a montré combien 
ils sont kouffars, les menteurs, basses, médiocres. Ils continuent de la même manière jusqu’à 
maintenant, il faut que les gens ouvrent les yeux. Il faut qu’ils disent « Nous croyons 
maintenant à Allah, c’est à Lui que nous faisons confiance, nous ne voulons rien de vous ». 
Lorsque tu veux quelque chose, demande le à Allah, ne le demande pas aux kouffars, ne fait 
pas confiance aux kouffars.  

Celui qui aide Allah, Allah l’aide. Mais comme nous l’avons dit, si l’on fait confiance 
aux ennemies plutôt qu’à Allah ; Que l’on sort dehors avec les armes et munitions en disant 
« nous avons tout le nécessaire », c’est l’ordre d’Allah qui se réalisera, rien d’autre.  

Ce n’est pas avec les munitions et armes que c’est possible, tout est possible qu’avec la 
force d’Allah.  

 



	

 

 

 

 

 

Qu’Allah (j.j.) rende ce jour moubaraq inshaAllah, qu’à présent la victoire appartienne 
toujours à l’Islam. Ça c’était la victoire de l’Islam, c’est une victoire pour ses serviteurs 
moumines. Ce n’est pas quelque chose de politique, c’est directement le miracle d’Allah.  

Le monde entier n’est pas au courant de ce qui s’est passé ici. Dans je-ne-sais quelle 
montagne un lapin meurt, ils transmettent l’information partout dans le monde, mais il y a eu 
tant de martyres, ça n’a était transmis nulle part, ils ont cru qu’il n’y a rien. Ainsi en une nuit 
Allah Azza wa Jalla a montré aux gens. C’est-à-dire que cela c’est comme nous l’avons dit la 
grande victoire de l’Islam, inshaAllah à partir de maintenant l’Islam sera toujours vainqueur, 
le kouffre sera à présent toujours perdant inshaAllah.  

Vé Min Allahou Tewfiq 
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