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UNE NUIT LOURDE 
 

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. 
 

 .َ َ، أَْستَغِْفُر َّللاه َ، أَْستَغِْفُر َّللاه تَُؤاِخذْنَا بَِما فَعََل السُّفََهاُء ِمنها. اللهُهمه َل أَْستَغِْفُر َّللاه  

“AstaghfiruLlah, AstaghfiruLlah, AstaghfiruLlah. Allahumma la tu’akhithna bima faa’la s-
sufaha’u minna”, "Nous demandons pardon à Allah, nous demandons pardon à Allah, nous 

demandons pardon à Allah. Notre Seigneur, ne nous punit pas pour ce qu'ont fait les insensés parmi 
nous."  

 
Nous demandons pardon pour la nuit dernière. Pour chaque nuit, mais la nuit dernière était une nuit 

lourde. Au lieu de se repentir et de demander pardon, le monde a commis plus de péchés. Par 
conséquent, nous devrions nous repentir et demander pardon afin que les ténèbres soient levées. 

Nous demandons pardon pour les actions de ces faibles et pour nos péchés. Qu'Allah هلالج لج nous protège. 
Que nous ne soyons pas punis à cause des péchés des autres. Qu'il n'y ait pas de punition sur la 

Oumma. Puisse Allah هلالج لج lèver le châtiment. Car lorsqu'il y a désobéissance, les ténèbres arrivent et la 
Barakah s'éloigne. La colère d'Allah هلالج لج s'abat. Afin de prévenir la colère d'Allah هلالج لج, nous devons nous 

repentir et demander le pardon insha'Allah.  
 

C'était une nuit lourde. Nous ne pouvons pas comprendre comment elle est passée. C'était une nuit 
très lourde. Puisse Allah هلالج لج nous protèger. Que cette nuit se termine d'une bonne façon. Puisse Allah 
 هلالج لج miséricorde et Le هلالج لج donner l'esprit et la compréhension aux gens. Puisse t-ils reconnaître Sa هلالج لج

connaître. Qu'ils regrettent leurs actions et se repentent insha'Allah.  
 

Aujourd'hui insha'Allah c'est " َجِديد ِرْزقٌ  َجِديد، يَْومٌ  ", "Yawm'un Jadid, Rizq'un Jadid." C'est une belle 
expression de Mawlana Shaykh Nazim. "Un nouveau jour, un nouveau Rizq". C'est un nouveau jour, 
donc son Rizq sera bon et plein de Barakah insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous protèger du mal de nos 
égos. L'égo aime les mauvaises choses. Nous ne devrions pas faire quelque chose juste parce que 
tout le monde le fait. Ce que nous devrions faire, c'est entraîner nos égos et exécuter les ordres 
d'Allah هلالج لج. Vous aurez de la lumière en vous et votre Iman sera alors renforcé. C'est ce que nous 

devrions faire. Nous devrions croire en Allah هلالج لج et exécuter les ordres d'Allah هلالج لج.  
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Si votre égo veut quelque chose de bien, vous pouvez lui donner. Mais si ça n'est pas bon, "laissez 

nous le faire une fois ". Non, ne le laissez même pas une fois. Si votre égo fait quelque chose une fois, 
il le fera cent et mille fois plus. Donc, ne cherchez pas d'excuse à votre égo. Empêchez le de faire le 

mal tout de suite et transformer le en bonté. Si vous le transformer en bonté, votre Iman sera 
renforcé et vous aurez de la lumière en vous avec la permission d'Allah هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج donner 

force à nos Iman. Puisse Allah هلالج لج tous nous pardonner.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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