
 

 

 
 
 
 
 
 

TOUT EST BON POUR LES CROYANTS  
 

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: 

َعَمًلْْأَْحَسنُْْأَيُّكُمِْْْليَبْلَُوكُمْْ  

(Coran 67:02). Allah هلالج لج dit, " De vous tester afin de savoir lequel d'entre vous est le meilleur 
dans ses actions". Allah 'Azza wa Jalla a créé ce monde comme un endroit de tests. " Les gens seront 
testés. Et Nous verrons qui montrera de la patience et passera ce test", dit Allah 'Azza wa Jalla. Les 

gens pensent qu'ils peuvent changer et améliorer ce monde.  

Allah 'Azza wa Jalla a créé ce monde d'une telle manière pour rendre clair qui est bon et qui 
est mauvais parmis les gens. Pour les distinguer, afin que les bons aillent dans un bon endroit et que 

les mauvais aillent dans un mauvais endroit. C'est la loi et l'ordre d'Allah 'Azza wa Jalla. Vous ne 
pouvez le changer. Vous devriez faire un effort pour faire de bonnes choses. Quand les difficultés 

arrivent, vous devez être patient et vous serez récompensé.  
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que tout est bon pour les croyants. Les choses faciles sont bonnes pour 
eux. Et les choses difficiles sont bonnes parcequ'ils leurs apportent des récompenses. Ils ne vont pas 

en vain. Tout est une perte pour les incroyants. Ils peuvent avoir le monde entier, il n'y a pas de 
bénéfice en cela. Ils peuvent avoir toutes les souffrances, il n'y a pas de récompense, pas de Thawab 

pour ces personnes. Ils sont les gens de shaytan, les amis de shaytan.  

Ce monde est actuellement un paradis pour eux. Peu importe combien leur condition est 
mauvaise, c'est toujours mieux que dans l'Akhirah parcequ'ils iront en enfer dans Akhirah. La 

souffrance en enfer est si grande. Et même la pire souffrance dans ce monde est comme un paradis 
pour eux.  

 
C'est pourquoi les croyants sont en gain. Les difficultés sont pour leur bénéfice. Quand Allah هلالج لج envoie 

la difficulté, ils gagnent de grandes récompenses pour avoir été patients. Quand de bonnes choses 
arrivent, les croyants font le Shukr et sont récompensés pour cela aussi. 

 Ils doivent toujours s'en souvenir pour réaliser la chance qu'ils ont. Ils ne devraient pas être 
contre Allah هلالج لج. Ils ne devraient pas se plaindre à Allah هلالج لج et ne pas se plaindre d'Allah هلالج لج.  

 



 

 

 

 

 

Tout viens d'Allah هلالج لج. Donc, les croyants devraient être patients avec les tests. Lorsqu'ils sont 
patients, le test sera terminé. Si ils ne sont pas patients, ils vont échouer. Puisse Allah هلالج لج nous 

protéger. Puisse Allah هلالج لج ne pas donner de test que nous ne pouvons passer. Puisse Allah هلالج لج tous nous 
protéger insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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