
 

 
 
 
 
 
 
 

SOYEZ PATIENTS ET FERMES  
 

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: 

َ لَعَلَّكُْم تُفِْلُحونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن  آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا َّللاَّ  

(Coran 03:200).  ‘Yā ayyuhā lladhīna amanū asbirū wa ṣābirū wa rābiṭū wa t-taqū Llāhu 
la’allakumu tuflihūn’, " O vous qui avez crû, soyez patients, endurez, restez en poste et craignez Allah 

pour que vous réussissiez". Allah 'Azza wa Jalla dit, " soyez patients et restez avec les patients. La 
patience est nécessaire dans la voie d'Allah هلالج لج. Faites aussi le bien". Quand vous faites le bien, vous 

gagnerez à la fin avec la permission d'Allah هلالج لج. C'est la promesse d'Allah هلالج لج.  
 

Certainement, d'être patient.... Il y a toutes sortes de difficultés dans ce monde. Il y a les problèmes 
de Dunya et les problèmes causés entre les gens. Ils ne peuvent se tolérer les uns les autres. 

Certaines personnes dominent sur les biens des autres et dominent sur tout. Par conséquent, nous 
devons être patients et fermes contre eux et les écarter.  

 
Shaytan trompe les gens partout. Il trompe tout le monde. Faites du bénévolat. La charité ne sera pas 

perdue au regard d'Allah هلالج لج. Si les autres pensent qu'ils ont un bénéfice à tromper les gens, ils se 
trompent eux-mêmes. Ils n'auront aucun bénéfice ou Barakah.  

 
Tres souvent les gens viennent et disent, " cet homme m'a trompé et m'a pris beaucoup d'argent. Il 

ne l'est à pas rendu. S'il vous plaît faites une Dua pour moi". Cette argent est habituellement 
beaucoup. Et ils demandent, " Puis je le reprendre?" Mawlana Sheikh Nazim disait souvent de boire 

un verre d'eau par dessus. Pourquoi disait il cela ? Ca pouvait sonner comme une blague. Mais quand 
ils prennent de l'argent dans une voie Haram, en trompant, il ne restera pas non plus dans leurs 

mains. Il partira sans aucun bénéfice. Donc, les gens qui l'utilisent à bon escient, sur la voie d'Allah هلالج لج, 
Allah هلالج لج l'acceptera. Si c'est pour d'autres choses, en raison de leur manque d'attention, leur argent 

sera volé.  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, nous devons faire attention. Quand vous donnez, vous devez mettre une 
bonne intention. Quand quelqu'un dit, " je fait ceci et cela. Je donne aux pauvres. J'ai construit une 
Dergah. J'ai construit une mosquée" et prennent l'argent par la tromperie, il n'aura pas de bénéfice 

de cela. Et quand quelqu'un prend l'argent des autres pour investir dans une affaire et dit qu'il le 
remboursera, les gens ne devraient pas penser qu'ils leur rendront parceque ce que vous avez 

donnez est Halal, et ce qu'ils prennent est Haram. La Barakah est seulement dans les choses Halal.  
 

Donc, les gens devraient bien réfléchir. Si ils pensent, ",je trompe ces personnes. Je vais faire un 
profit de ce que ces personnes me donnent ", ces personnes qui pensent qu'ils sont rusés et 

intelligents sont absolument idiots. L'argent qu'ils prennent n'a pas de Barakah et est un poison pour 
eux. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse t'IL nous donner de la provision Halal. Puisse Allah هلالج لج ne pas 

nous laisser être dans le besoin de quelqu'un. Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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