
 

 
 
 
 
 
 
 

FAITES AUTANT QUE VOUS POUVEZ  
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ُوْسعََهاااإَِّلاانَفْسًااّللَاُاايَُكل ِّفُااَلا  

(Coran 02:286).  ‘La yukallifu Llahu nafsan illa wus'aha’, " Allah ne charge pas une âme 
excepté [avec ce qui est] en sa capacité ". Allah 'Azza wa Jalla impose seulement des choses que les 
gens peuvent faire. IL a ordonné de les faire. Toutes l'adoration que nous accomplissons est pour 
suivre Ses ordres. Cela sont les choses les plus faciles que nous pouvons faire. Aucun d'eux n'est 

difficile. Le corps humain peut gérer cela sans effort. De plus, ils ont des bénéfices à la fois pour nos 
corps et nos âmes. Ils ont des bénéfices spirituelle et physique.  

 
Donc, personne ne devrait faire d'excuse et dire que c'est difficile. Les gens font de telles choses pour 

gagner leur vie qu'ils demandent cinquante fois plus d'effort que ce que n'importe quel culte 
requiert. Ils ont des difficultés à le faire. Néanmoins, ils ne disent pas un mot, car ils travaillent. Ils 

travaillent pour ce monde. Quand il faut travailler pour Allah هلالج لج, les gens disent que c'est difficile. Il y 
a beaucoup de personnes pour qui même deux Raka'at sont difficiles. Si vous leurs dites de prier 

deux Raka'at par jour, ils disent qu'ils ne peuvent même pas faire ça. Si vous leurs dites de prier les 
Vendredis, certaines personnes trouvent ça difficile aussi. Donc, ça n'est pas une excuse pour ne pas 

le faire. Ils causent leur propre perte.  
 

C'est pareil dans la Tariqah. Maintenant certaines personnes entrent dans la Tariqah, et certaines 
personnes ne veulent pas y entrer en disant que c'est difficile. Il n'y a pas de différence entre la 

Tariqah et la Shari'ah; ils sont pareils. Les deux sont dans l'Islam. Ils ne sont pas pareils, mais plus 
justement, la Tariqah est la voie de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Les gens peuvent suivre en effectuant 
des prières Nafl. Plus ils accomplissent, plus ils se rapprocheront d'Allah 'Azza wa Jalla. Notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit,  “ بْ  بالن وافِلِْ إلَيْ  التَقَرُّ ”. (Hadith Qudsi). Avec les prières Nafl les gens se rapprochent 

d'Allah هلالج لج.  
 

Par conséquent, quand quelqu'un entre dans notre Tariqah et prend la Bay'ah, combien un personne 
peut faire - même si il récite 100fois "Allah", Il aura fait son devoir dans notre Tariqah. Ses 3 Ikhlas 
seront acceptées. Pas besoin de faire notre Wird quotidien tout de suite. Mais si il le fait, ça sera 

vraiment bien.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tout cela n'est pas Fard. Si quelqu'un dit que c'est Fard, il aura commis un péché, parceque la 
Tariqah est avec les prières Nafl, comme nous le disions. Et Nafl est une adoration qui n'est pas Fard 
et Sunnah. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. C'est 
avec ça. Quand vous entrez dans la Tariqah, n'ayez pas peur de commettre un péché si vous ne faites 
pas quelque chose. Il n'y a pas une telle chose. Si quelqu'un vous dit que vous commettez un péché, 

et bien il aura commis un péché.  
 

C'est essentiellement une question de cœur. Fait autant que vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, 
comme votre coeur est connecté à la Tariqah, il n'y a pas de mal en cela. Ce qui est important est de 

suivre un Sheikh et de suivre la Tariqah. Cest vraiment important spécialement durant ces jours, 
parceque shaytan attrape ceux qui sont seul et leurs montre des choses différentes [clament] que 

c'est l'Islam. Ils sont devenus les plus grands ennemis de l'Islam. Puisse Allah هلالج لج nous protéger de cela.  
 

Nous devons faire autant que nous pouvons. Comme nous disions, les gens peuvent faire beaucoup 
et un peu. Notre porte est la porte de la miséricorde. La porte de la Tariqah Naqshbandi est une 
porte ouverte à tous. C'est comme ça dans toutes les Tariqahs. Mais de nombreuses personnes 

peuvent induire les autres en erreur en leur disant de faire telle ou telle chose quotidiennement. 
Lorsqu'une personne dit qu'elle ne peut pas le faire, ils disent qu'elle commet un péché. Ce qu'ils font 

est faux. Ils éloignent les gens de la Tariqah et ils les éloignent de l'Islam aussi. Puisse Allah هلالج لج nous 
protéger. Puisse Allah هلالج لج nous aider. Puissions nous être ferme dans cette belle voie, dans notre 

Tariqah insha'Allah.  
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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