
 

 
 
 
 
 
 
 

DES RÉCOMPENSES SANS FIN POUR LES PATIENTS  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

نَْْهَلْ  َزو  تَع َملُونَْْكُنتُمْ َْماْإَِّلْْتُج   
(Coran 27:90). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : " êtes-vous récompensés à l'exception de ce que 
vous êtes habitués à faire?" On vous rendra compte des choses que vous faites, et vous porterez la 
punition des choses que vous faites. La situation de ce monde est tellement étrange. Il y a plus de 

difficultés et de tristesse dans ce monde. Adam 'alayhi s-Salam a pleuré durant 40 années et rit durant 
une année seulement. Cette année à fait tout oubliée des 40 années. C'est pareil dans ce temps 
présent.  Toutes l'humanité a plus de difficultés. Mais quand viens la joie, elle leur fait oublier la 

tristesse. L'oubli est une miséricorde d'Allah هلالج لج pour les gens.  
 

Certainement, il y a plus de difficultés dans ce temps présent. Les difficultés causées aux musulmans 
sont données par Allah هلالج لج comme un paiement pour les choses qu'ils font afin qu'ils souffrent dans ce 
monde et que ça ne continue pas dans Akhirah. Ils paient pour leurs péchés dans ce monde et comme 

récompense partent propres pour Akhirah. Allah هلالج لج ne les laissera pas souffrir ici et dans l'au-delà.  
Donc, lorsqu'il y a des difficultés dans ce monde les musulmans devraient le voir comme une 

pénitence pour leur péchés. Ils ne devraient pas blâmer les autres. Lorsqu'ils réalisent leurs propres 
fautes et le voit comme une pénitence, ça devient facile, car cela est la réalité. Comme Allah هلالج لج a dit à 
notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, lorsque quelqu'un ne serait-ce que marche sur une épine, il y a le Thawab et 

la miséricorde pour cela dans la présence d'Allah هلالج لج.  
 

Ces jours sont des jours difficiles pour tous le monde. Pour les musulmans ça n'est pas pour rien.  Pour 
les incroyants, ils sont inutiles. Alors, plus ils deviennent sauvages et font le mal, plus c'est difficile. Et 
leurs péchés ne seront pas effacés quand ils seront en difficultés. Rien ne sera effacé dans Akhirah car 

ils étaient contre Allah هلالج لج. Donc quand ils continuent à commettre des péchés, ces péchés les 
achèveront.  

D'être ensembles avec Allah هلالج لج est la meilleure chose pour les gens intelligents. Il n'y a rien de 
meilleur que cela. Ils ont des millions et des milliards mais ils sont inutiles, même dans ce monde. Si 
quelque chose arrive, les gens ne peuvent être sauvés même si ils donnent tout leurs argent. Mais 

quiconque est avec Allah هلالج لج gagneras certainement ces bénéfices. Quiconque est contre Allah هلالج لج n'aura 
rien appart difficultés et troubles. Et la pire condition l'attend dans Akhirah. Puisse Allah هلالج لج nous 

protéger.  

 



 

 

 

 

Puisse Allah هلالج لج nous aider. Allah هلالج لج dit:" ‘ ابُِرونََ يَُوفَّى إِنََّما ِحَسابَ  بِغَيْرَِ أَْجَرهُم الصَّ ’, " en effet, les patients 
recevront leurs récompenses  sans compter. " (Coran 39:10). Allah هلالج لج dit que les patients recevront des 

récompenses sans fin insha'Allah.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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