
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA GUÉRISON VIENT D’ALLAH  هلالج لج 
 

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: 

يَْشِفينِ  فَه وَ  َمِرْضت   َوإِذَا  
 

(Coran 26:80).‘Wa idhā mariḍtu fahuwa yashfīn’," Et quand je suis malade, IL est Celui qui me guérit". 
La guérison vient d'Allah هلالج لج. La maladie est une souffrance pour certaines personnes, et un bien pour 
d'autres personnes. Pour les Musulmans, tout est bon. Tout est bon pour les croyants. Quand il y a 
maladie, s'il y a des péchés, ils sont pardonnés et ca devient comme une expiation. Et s'ils n'y a pas 

de péchés, leur rang est élevé.  
 

Tout a un bénéfice du point de vue spirituel et du point de vue physique. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 
dit que le bénéfice du rhume previent les maladies mentales et la folie. En effet, si vous regardez, les 
personnes folles n'attrapent pas de rhume. Allah هلالج لج a tout créé avec sagesse. Les gens aggravent eux-

mêmes la situation en la salissant.  
 

Par conséquent, lorsque les gens se sentent malades, ils doivent bien sûr prendre des médicaments. 
Mais les gens préfèrent aller immédiatement en chirurgie, faire des analyses de sang et des biopsies 

pour une petite chose. Les gens ne devraient pas aller aussi loin, car le corps est affecté par la 
condition spirituelle de la personne. S'il n'y a rien, quelque chose va se produire. Et s'il y a quelque 
chose, vous devriez mettre votre confiance en Allah هلالج لج. Il disparaîtra sans que vous vous en rendiez 

compte.  
 

Nous devons savoir que ces choses viennent d'Allah هلالج لج. Vous devez supplier Allah هلالج لج et chercher le 
remède auprès d'Allah هلالج لج. Même si vous prenez des médicaments, la guérison ne vient pas des 
médicaments. Le remède vient d'Allah هلالج لج. Nous devons l'utiliser comme un moyen. Mais si vous 

pensez que la guérison vient du médicament, cela n'aura aucun bénéfice. Il sera nuisible pour vous, 
puisse Allah هلالج لج nous protèger.  

 
Certainement, un traitement est nécessaire. Mais Al-Shāfi, le guérisseur est Allah هلالج لج. Vous devez le 
supplier et faire des Dua auprès de Lui هلالج لج pour qu'Il هلالج لج vous donne le remède. Sinon, comme nous 

l'avons dit, il n'a aucun bénéfice et aucun avantage spirituel pour vous. Puisse Allah هلالج لج nous protèger.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Bien sûr, les gens disent : " Comment les non-musulmans et les personnes sans Iman se soignent-ils ? 

". Allah 'Azza wa-Jalla leur donne la possibilité de devenir plus sauvage et de faire plus de Kufr. Et il 
arrive qu'ils le fassent. Ils devront rendre des comptes par la suite, car ils n'ont rien à se faire 

pardonner. S'ils veulent être pardonnés, tant qu'ils ne se repentent pas, ces maladies et tout le reste 
resteront dans ce monde. Celui qui s'améliore, c'est mieux. Celui qui ne le fait pas, disparaîtra.  

 
Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Ne paniquez pas lorsque vous tombez malade. Vous devez penser 

: "Que devons-nous faire ? C'est l'ordre d'Allah هلالج لج, et il a des avantages pour nous". Puisse Allah هلالج لج 
nous protèger. Puisse Allah هلالج لج donner la guérison aux malades. Beaucoup de personnes sont malades. 

Mais que pouvez-vous faire ? "Ca vient de ce microbe, ca vient de ca..." Ils ont créé ce microbe par 
ordre d'Allahهلالج لج. Les gens vont mourir. Et si leur mort est à cause du microbe, du virus, ou du cœur ; la 

mort vient par de nombreuses voies. Celui qui pense que la mort vient de cela se trompe. Puisse 
Allah هلالج لج nous protèger, son Iman sera plus faible.  

 
La mort vient d'Allah هلالج لج, c'est l'ordre d'Allah هلالج لج. Quand elle arrive, il n'y a pas de minute d'avance, ni 

de minute de retard. Par conséquent, ceux qui sont destinés à mourir de cela, mourront. Ceux qui ne 
le sont pas, ne mourront pas. Donc il n'y a pas besoin d'avoir trop peur. Tout ce qu'Allah 'Azza wa-
Jalla dit se produira. Nous devons avoir l'Iman en Lui هلالج لج. Nous devons croire en Lui هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج 

nous donner à tous une longue et bonne vie. Qu'Il هلالج لج nous la donne avec Iman insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

15 Février 2022/14 Rajab 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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