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BONNE NOUVELLE POUR LES PATIENTS  
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 

A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 

Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ِر ال َن اْْلَْمَواِل َواْْلَنفُِس َوالثََّمَراِت ۗ َوبَش ِ َن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َونَقٍْص م ِ ابِِرينَ َولَنَبْلَُونَّكُم بَِشْيٍء م ِ صَّ  

(Coran 02:155). ‘Wa lanabluwannakum bishay’in min al-Kḥawfi wa l-jū‘i wa naqṣin min al-
amwāli wa l-anfusi wa l-thamarāti wa bashiri s-ṣābirīn.’ Allah 'Azza wa Jalla dit, " Nous vous testeront. 
Il peut y avoir toute sorte de test; la pauvreté, la maladie, la mort. Donnez la bonne nouvelle à celui 

qui est patient". Allah 'Azza wa Jalla dit, “ رِِّ ابِّرِِّ َوبَش ِّ ينَِالصَّ ”, " Donnez la bonne nouvelle au patient".  
 

Peu de gens montre de la patience dans ce monde. Être patient est une grande vertu, d'être patient 
avec foi en Allah هلالج لج. Et ceux qui ne croient pas en Allah هلالج لج, Allah 'Azza wa Jalla dit, " Soyez patient ou 
ne soyez pas patient, ca n'a aucune utilité pour vous ". Par conséquent, soyez parmis les patients. 

Certaines personnes sont affligés par la sagesse d'Allah هلالج لج. Quand des problèmes vous tombent 
dessus, soyez patients. Il y a peu de gens qui sont patients. Vous pouvez rarement rencontrer de 

telles personnes. Tout le monde est rebelle, sans savoir quoi faire.  
 

L'une de ces personnes patientes est décédée la nuit dernière. Allah هلالج لج le récompensera pour sa 
patience insha'Allah. C'est Sheikh Abdulsalam. Beaucoup de gens probablement ne connaissent pas 
Sheikh Abdulsalam. Il était au service de Grandshaykh Mawlana Sheikh Abdullah ad-Daghestani. Il 

était au service de la maison presque tout le temps. Et il a servit environ 10ans. La maison de 
Mawlana Sheikh Abdullah ad-Daghestani était au-dessus avant avec la mosquée en bas. C'est la 

même chose maintenant. Il criait "Abdulsalam " et il était juste là. Il arrivait en courant.  
 

Il a dû passer par de nombreuses épreuves. Il a traversé beaucoup de souffrances. Toute sa vie s'est 
déroulée dans la souffrance et la douleur de la maladie, de la pauvreté et des déménagements. Mais 

il ne s'est jamais rebellé. Il n'a jamais répondu ou s'est opposé aux gens quand ils disaient quelque 
chose. Et il avait une telle caractéristique, quoi que vous disiez, c'était ok pour lui. Il ne disait jamais 

"Non". C'était toujours "Ok". Où que vous le tiriez, il y allait. Et il était semblable à Grandshaykh 
Mawlana Sheikh Abdullah al Faiz ad-Daghestani en apparence. Nous nous sommes connus pendant 
plus de cinquante ans. Puisse Allah هلالج لج bénir son âme. Il fait partie des Awliya, nous en témoignons.  
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Il a quitté ce monde en faisant preuve de patience pour sa maladie et sa douleur jusqu'à ses 
derniers instants. Il y a de bonnes nouvelles pour lui comme Allah 'Azza wa-Jalla dit : "  ِِّر ينَِ َوبَش  اب ر  الصَّ  ", 

" Donnez de bonnes nouvelles au patient. " Il est de ces gens.  
 

Les gens d'aujourd'hui se rebellent contre de petites choses et font l'enfer. Cela ne sert à rien. Vous 
souffrez et cela pour rien. Au moins, faites preuve de patience pour vos souffrances. Allah هلالج لج vous 

récompensera. Dans Akhirah, les gens diront : " Si seulement j'avais souffert davantage ". Ils 
atteindront de telles récompenses que dans Akhirah, ils souhaiteront avoir plus souffert. Par 

conséquent, les souffrances et la douleur dans ce monde sont bonnes pour les croyants. Elles ne sont 
pas mauvaises. Puisse Allah هلالج لج nous aider. Que nous n'allions pas contre Allah هلالج لج, contre les choses 
qu'Allah هلالج لج nous donne. Puisse Allah ne pas nous donner quelque chose que nous ne pouvons pas 

supporter.  
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit : " Ne demandez pas de la patience, car c'est difficile d'être patient ". 
Cependant, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose, nous devons être patients. Puisse 
Allah هلالج لج nous aider. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous donner d'épreuves, puisse t'Il هلالج لج nous donner de la 

bonté. Puisse t'Il هلالج لج ne pas nous tester insha'Allah. Qu'Allah هلالج لج fasse du paradis sa demeure. 
Insha'Allah nous rencontrerons des gens pieux comme lui au paradis. Puisse Allah هلالج لج augmenter leurs 

stations. 
 
 
 
 
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

05 Février 2022/03  Rajab 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


