
	
 
 
 
 
 
 

 

          LA PLUS GRANDE ARME EST LE DOUA  

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: “Nous vous envoyons ceux que vous méritez”. Aujourd’hui les 
gens se plaignent mais il faut qu’ils fassent un doua et demandent qu’Allah nous améliore, 
éduque.  

Celui qui est éduqué sera serein. Il n’y a pas un autre moyen de sérénité. Il n’y a pas de 
possibilité d’être serein en faisant du mal, ce n’est possible qu’avec le bien.  

Il faut observer l’entourage est en tirer une leçon, le gens souffrent beaucoup. Mais 
lorsque le nefs n’est pas éduqué alors l’homme souhaite que tout le monde entier soit à son 
service. Même si le monde entier était à son service il ne serait pas satisfait, il demanderait cette 
fois-ci que le monde l’idolâtre. L’homme a un nefs tel que ça. Le nefs n’est éduqué seulement 
en le dressant, il n’y a pas d’autre moyen.   

Notre prophète sav dit : « n’insulter pas ceux qui vous dirigent, les Oul-oul Emir ». 
Faites leurs des douas pour qu’Allah les aides. Car si Allah les aide tout le pays sera tranquille. 
Car ils sont là pour le pays. Si Allah ne les aide pas alors le pays ne sera pas tranquille.   

Ayez confiance en Allah, tant qu’il y a des croyants, Allah les aidera. Ceux qui sont 
contre Allah verront leurs affaires s’embrouiller. Tout le monde la vue. S’ils observent l’histoire 
ils verront. Ce que nous entendant par histoire c’est l’histoire proche. Qu’ils observent la 
période des croyants en Allah et des non-croyants.   

Ceux qui ne croient pas en Allah disent «  nous feront, nous construiront ceci, cela » 
mais tout est entre les mains d’Allah. Allah t’anéantirait avec la moindre chose. Ainsi il faut 
croire en en Allah et le remercier.  

Il faut faire des douas pour qu’Allah aide ceux qui sont nos leaders car le sheitant et ses 
soldats attaquent l’Islam, ils veulent finir l’İslam. Qu’ils attaquent, Allah est avec nous. On est 
à la période du fitna, faut faire attention.  

Les douas sont nos armes, le plus grand arme est le doua. La balle, le fusil ne pourra 
rien faire, le doua le peut. Ainsi faisons des douas. Qu’Allah protège l’Islam et les pays de 
l’Islam.  Qu’ils soient en sécurité, et que les fitnas de ceux qui le font leur revient inshaAllah. 
Que tous les tirs de balles leurs reviennent. Allah a capacité à tout.  Comme nous l’avons dit, 
ce n’est pas possible de le faire avec cette mentalité.  

 



	
 

 

 

 

 

Ils croient selon leurs calculs qu’ils vont faire ceci, cela… Mais tant qu’Allah ne veut 
pas rien ne pourra être fait. Qu’Allah renforce notre foi inshaAllah.  

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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