
 

 
 
 
 
 
 
 

LES ORDRES D'ALLAH هلالج لج SONT FACILES.  
 

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 
ce qui est en sa capacité". Allah هلالج لج ne donne à personne quelque chose qu'il ne peut porter. Les 

choses qu'Allah 'Azza wa Jalla nous impose sont des choses que tous le monde peut faire. Ils ne sont 
pas difficiles mais sont des choses faciles. Prier cinq fois par jour, jeûner, la Zakah, le Hajj; tout est 

faisable. Tout le monde peu prier et jeûner. Même si malade, on peut prier. Il peut prier assis. Et si il 
est vraiment malade il peut prier au lit.  

 
Allah 'Azza wa Jalla a ordonné des choses que les gens peuvent faire. A propos du jeûne, si quelqu'un 
est malade, il peut le compenser. Quand il le compense, il lui sera donné. Mais comme nous disions, 

les choses qu'Allah 'Azza wa Jalla nous a ordonné sont vraiment facile. On peut les faire. Mais 
shaytan nous les montrent comme difficile.  

 
Afin de.... Il n'y a pas d'autres religions, la religion est une. Le culte accompli par des religions 

erronées ca n'est pas ce que les Prophètes ont apportés. Ils ont adorés comme ils le voulaient. Donc, 
les gens les regardent et disent, " ces personnes ne prient pas, pas ablution, rien. Trop bien! C'est 

vraiment facile ". Ca n'est pas facile. Ils ne sont pas dans la religion. La religion est l'Islam. La religion 
de tous les Prophètes est l'Islam. Il s'y trouve les ordres d'Allah هلالج لج. Leurs ordres précédents étaient 

beaucoup plus durs que les nôtres. Ils étaient beaucoup plus difficiles. Pour l'honneur de notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, Allah 'Azza wa Jalla nous a montré de la miséricorde et nous a donné cette facilité. Par 

conséquent, nous devrions faire le Shukr à Allah هلالج لج et de ne pas avoir d'excuse. Et pour les personnes 
qui ont des excuses, Allah 'Azza wa Jalla a donné même plus de facilité.  

 
Certainement, les gens devraient mettre ceci dans leurs esprits. C'est la chose que nous devons faire. 
Tout comme nous mangeons, buvons et respirons; Il en va de même pour ces choses. Ils ne sont pas 

difficiles. Ils ne sont pas un fardeau. Allah 'Azza wa Jalla nous a donné des ordres conformément à 
notre nature et Fitrah. Shur à Lui هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous les montrer comme difficile pour 

nous. Puisse t'IL les montrer comme facile.  
 
 



 

 

 

 

 

 

Quiconque les fait est en paix. Chacune de ses œuvres passe en douceur. Et il vivra avec 
dignité ici et dans l'au-delà. Il sera parmis les gens bien-aimés qui ont été les servants d'Allah هلالج لج et 
sont de la Ummah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal de 

shaytan et du mal de nos égos. Ils veulent toujours nous empêcher. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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