
	

 
 
 
 
 
 
 

   LE VRAI BESOIN C’EST L’AHIRAT 

 
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. 
 

Elhamdoulillah, nous sommes partis et revenus. Lors de notre séjour en Angleterre nous avons 
rencontré des nouvelles personnes, des bons ihwanes. Ça leur a fait du bien à eux aussi, comme 
nous, elhamdoulillah. Ça a duré longtemps mais il faut remercier Allah dans tous les cas. Allah 
nous a aidés. Les voyages de ce genre ne sont pas faciles mais tout devient facile si Allah Azza 
wa Jalla aide.  

Les gens ont besoin, pas seulement pour ce monde mais aussi pour l’au-delà. Le vrai besoin 
c’est l’ahirat. Sheitan fait oublier l’ahirat, l’homme croit qu’il vit seulement pour ce monde-là, 
il s’éprend. Beaucoup de gens ne sont même pas contents de ce monde, alors c’est ‘est une 
perte dans les deux mondes.  

Ainsi pour que les gens se rappellent d’Allah, de l’ahirat nous voyons ces gens, et ainsi nous 
nous rappelons aussi. C’est un conseil pour eux, c’est une bonne chose. Et nous aussi, nous 
recevons notre récompense par Allah. Qu’Allah nous rend constant sur ce chemin car le 
sheitan et le nefs sont perpétuellement contre. Ils veulent un autre chemin, ils font beaucoup 
questionner, et seul l’homme est capable d’être évincé par ces doutes. Ainsi, il faut toujours 
continuer à participer à ces réunions, ces rassemblements, ces assemblé de zihkrs.  

Ici et partout dans le monde il n’y a pas d’endroit où le sheitan n’est pas. Vous pouvez le 
contrer seul avec le zikhr et la compagnie des personnes faisant du zikhr. Qu’Allah nous aide 
tous, qu’allah accepte notre visite inshaAllah, qu’Allah leur donne toutes leurs bonnes 
volontés. Ici et là-bas c’est devenu pareille, qu’Allah raisonne les jeunes, qu’Il les rend constant 
sur le droit chemin inshaAllah.  
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