
La manifestation de la patience 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, 

Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Le Asma'ul'Allah Al Husna sont les noms d’Allah Azza wa Jalla. 99 noms, chacun a une manifestation. Ils 

se sont manifestés différemment à différents moments. Actuellement, la manifestation du nom Sabour 

(le patient) est en cours. Parce que les gens ont été si sauvages et se sont égarés que nous vivons la 

manifestation du saint nom de la patience. 

Il attend avec patience. Ensuite, quand cette période est terminée, ces gens seront interrogés. Mahdi 

Alayhi Assalam viendra et montrera à chacun leur place, il donnera à chacun son dû, et la vérité 

finalement apparaitra. 

Sourate 17 — AL-ISRA /LE VOYAGE NOCTURNE — Verset 83 :  
« Et quand Nous comblons l’homme de bienfaits; il se détourne et se replie sur lui-

même; et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. » 

“ بِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن يَُؤوساَوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اإِلنَساِن أَْعَرَض َونَأَى بَِجانِ  ” 

« Wa 'Idhā 'An`amnā `Alá Al-'Insāni 'A`rađa Wa Na'á Bijānibihi Wa 'Idhā Massahu Ash-Sharru Kāna 

Ya'ūsāan » 

La vérité apparaitra et le mensonge se terminera. Seul le mensonge est autour de tous ces jours-ci, et 

tout le monde poursuit le mensonge. Même s’il pourrait y avoir un couple de personnes dans le monde 

entier qui sont contre le mensonge, ils ne possèdent pas beaucoup d’avantages. La manifestation de 

cette époque est la manifestation de la patience. Cela a été en cours depuis 100-150 ans. Le temps est 

sans doute proche. Insh'Allah tout le monde verra cette ère. 

À cette époque, la protection d’Allah est offerte à certaines personnes seulement et non pas à la 

majorité des gens. Parce que la plupart de ces gens sont ivres et sauvages. Même si Allah est capable de 

tout faire, il est patient. Il connait toute la sagesse derrière tout ce qui se déroule. Et puisque cet âge est 

la dernière période précédant le jour du jugement, le nom exalté de patience se manifeste. Insha'Allah 

Al-Mahdi Alayhi Assalam apparaitra bientôt et montrera ces gens leurs limites, car ils sont allés contre 

Allah et se sont rebellés contre Lui. 



Allah a des noms et des attributs. L’attribut de nos jours est le Patient, la patience. Pour pratiquer la 

patience, il faut être patient. Ceux qui exagèrent ne sont pas patients. Qu’Allah nous protège tous 

contre les de nos égos et les maux de ces personnes Insha’Allah 

Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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