
 

 
 
 
 
 
 
 

SELON SES CAPACITÉS  
 

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: 

ُوْسعََهاااإَِّلاانَفْسًااّللَاُاايَُكل ِّفُااَلا  

(Coran 2:286). Allah هلالج لج dit: " Allah ne charge pas une âme excepté [ce qui est en] sa capacité. " 

Allah هلالج لج est le Bienfaiteur et le Plus Miséricordieux. Il ne vous a pas donné un fardeau que vous ne 

pouvez porter. Quels que soient les ordres qui doivent être exécutés, Allah هلالج لج a permis à chacun de 

les faire selon ses habilités. Les gens doivent faire ce qu'ils peuvent. Quant à ce qu'ils ne peuvent pas 

faire, Allah هلالج لج le pardonnera.  

C'est important de commencer à faire de bonnes choses. De continuer à les faire es une bonne 

chose. Ils devraient faire autant qu'ils le peuvent. Jeûner et prier - vous devriez bien sûr le faire. 

Après cela, apprendre à lire le Coran ou le mémoriser par coeur. Biensur,  ça n'est pas tout le monde 

qui peut mémoriser le Coran par coeur. Et ceux qui l'ont mémorisé devront le garder. Sinon, c'est 

vous qui êtes responsable. Même si vous mémorisez juste un peu, vous devez le garder et ne pas 

l'oublier.  

 

Biensur,  les non Arabes et ceux qui ne connaissent pas l'arabe peuvent lire autant qu'ils le peuvent. 

Certaines personnes disent qu'ils ne peuvent lire ou qu'ils lisent avec des erreurs. Allah هلالج لج a des Anges 

spécial pour cela.  Ces Anges corrigent les erreurs dans votre récitation du Coran 'Azimu sh-Shan et 

les amènes à la présence d'Allah هلالج لج.  

Certaines personnes disent qu'ils récitent mal donc ils ne liront pas pour éviter de commettre 

un péché. Vous ne commettrez pas de péché par la volonté d'Allah هلالج لج. C'est une bonne nouvelle de 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Même si vous lisez avec des erreurs, les Anges corrigent cela et l'amène en 

présence d'Allahهلالج لج . 

 Les Anges ne sont pas comme nous. Allah هلالج لج les a créé d'une telle façon qu'ils ne sont jamais 

fatigués. Ils ont cette spécialité d'accomplir parfaitement leurs devoirs. Alors que l'humain le fait de 

manière incomplète, ils accomplissent certainement leur devoir. Quant les gens disent, " je lis mal le 

Coran. Il n'y a pas un mot que je lis bien ". Ne vous inquiétez pas.  Allah هلالج لج assignera ces Anges pour 

cela et ça n'est pas difficile pour eux.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Les créatures d'Allah هلالج لج sont incomptable. Ils sont tellement. Les connaissances d'Allah هلالج لج sont 

incompréhensibles.  

Donc, aussi longtemps qu'une personne est sur le chemin d'Allah هلالج لج, tout est facile pour eux. Même 

les Anges sont au service pour corriger leur erreurs. C'est pareil avec les Anges sur votre gauche et 

droite qui écrivent vos actes. Ils écrivent les bonnes choses immédiatement. La gentillesse et 

miséricorde d'Allah هلالج لج est sans fin. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous séparer de cette belle voie.  

 

Quand les gens ne sont pas fatigués et qu'ils ne se rebellent pas,  ils vivent avec l'Islam et l'Iman et 

ont une vie confortable. Ils ont de la joie ici et auront de la joie dans l'au-delà. Puisse Allah هلالج لج nous 

donner à tous l'Iman et nous rendre ferme insha Allah.  

C'est une chose importante.  Nous devons toujours demander pour cela parceque nous pouvons 

glisser dans cette belle et facile voie en enviant les autres. Nous ne devons pas laisser cette voie. 

Ceux qui l'ont quitté ou ne sont pas sur cette voie sont tombés de la falaise. Il n'y a pas de joie, de 

lumière et pas de bonnes qualités. Il n'y a rien à leur envier ou d'exemple à prendre d'eux. Celui qui 

fait cela manque d'esprit. Même s'ils semblent attrayants sur les photos ou à distance,  vous ne 

pouvez venir prêt d'eux. Ils sont devenus les esclaves de leurs égos. Rien de bon ne vient d'eux. Nous 

devrions rester loin d'eux. Nous devrions rester loin des gens qui ne sont pas sur le chemin d'Allah هلالج لج . 

Nous devrions ressentir que de la pitié pour eux. Puisse Allah هلالج لج nous protéger et nous raffermir dans 

cette voie insha Allah.  

Puisse Allah هلالج لج donner la guidance à tout ces gens insha Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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