
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NE DEMANDEZ PAS LA PATIENCE 
 

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. 

 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous dit par miséricorde, grâce et bonté, " Ne demandez pas de 
patience ". La patience est difficile. Par conséquent, nous devons faire une Dua : "Qu'Allah هلالج لج nous 

donne la facilité. Qu'IL هلالج لج ne nous donne pas de difficultés dans tout ce que nous faisons. " Parce que 
certaines personnes disent : "Laissez-moi avoir une difficulté pour être patient avec elle." Ils 

supposent que c'est facile.  
Par conséquent, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص avait dit dès le début de ne pas le demander. Avec la 

patience vient l'épreuve. Tout le monde ne peut pas la supporter. Il y a très peu de gens qui peuvent 
la supporter. Certes, certaines personnes sont affligées. Les afflictions leur tombent dessus comme la 

pluie, l'une arrivant avant que l'autre ne soit terminée. Mais ce sont des gens patients. Certaines 
personnes se rebellent immédiatement. C'est pourquoi, sans aucune rébellion, notre Saint Prophète 

 ." nous dit : " Ne demandez pas la patience ملسو هيلع هللا ىلص
Allah 'Azza wa Jalla a de nombreuses manifestations. L'une d'entre elles est la manifestation du test, 

et il y a la manifestation de l'Ihsan/bienfaisance. Nous ne sommes pas des gens de test. Nous ne 
pouvons pas nous contenter d'un test. Et Ihsan/beneficence signifie qu'IL هلالج لج donne de si belles choses 

que nous devrions toujours demander cet Ihsan/beneficence. Qu'IL هلالج لج nous traite toujours avec 
Ihsan/beneficence. Qu'IL هلالج لج ne nous mette pas à l'épreuve avec les maladies, la pauvreté et les 

enfants. Qu'IL هلالج لج ne mette pas à l'épreuve les proches, les maris et les femmes entre eux. Qu'Allah هلالج لج 
donne tout avec Ihsan/bienfaisance. Nous devrions faire une telle Dua. Sinon, comme nous l'avons 

dit, les gens de vraie patience sont très peu nombreux. 
Les gens supposent qu'ils se rapprocheront d'Allah هلالج لج en souffrant. C'est vrai. Les personnes les plus 
affligées de troubles sont les Prophètes, puis vient "  ُفَاألَْمثَلُ  األَْمثَل  " ; puis ceux qui leur ressemblent, 

puis ceux qui leur ressemblent [Hadith]. Certaines personnes y réfléchissent et veulent être comme 
les Prophètes. Où êtes-vous et où sont les Prophètes ? Si l'on donnait aux gens ne serait-ce qu'une 
goutte de leur océan de patience, cela leur suffirait à tous. Par conséquent, ne la demandez pas. 

Vous ne pouvez pas la porter. Ils disent : "Je peux". Vous ne pouvez pas du tout le porter. Qu'Allah 
nous protège. C'est difficile. Qu'Allah ne donne à personne un fardeau qu'il ne peut pas porter. Et 

que les gens ne le demandent pas eux-mêmes. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah هلالج لج nous donne tout 
de Son هلالج لج Ihsan/bienfaisance.Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
05 Juin 2022/ 06 Dhu l-Qiʻdah 1443 
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