
Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité 

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. 

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

Sourate 2 - AL-BAQARAH / LA VACHE 

Verset 286 : 

ُ نَْفساً  الَ يَُكل ِّفُ  “ ينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّ اّلل  ْذنَا إِّن نَّسِّ ْل َعلَْينَا إِّْصراً َكَما إِّالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا الَ تَُؤاخِّ نَا َوالَ تَْحمِّ

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَ  ن قَْبلِّنَا َربَّنَا َوالَ تَُحم ِّ يَن مِّ ينَ َحَمْلتَهُ َعلَى الَّذِّ ْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْومِّ اْلَكافِّرِّ  ”نَا بِّهِّ َواْعُف َعنَّا َواْغفِّ

Lā Yukallifu Allāhu Nafsāan 'Illā Wus`ahā Lahā Mā Kasabat Wa `Alayhā Mā Aktasabat Rabbanā Lā 

Tu'uākhidhnā 'In Nasīnā 'Aw 'Akhţa'nā Rabbanā Wa Lā Taĥmil `Alaynā 'Işrāan Kamā Ĥamaltahu `Alá 

Al-Ladhīna Min Qablinā Rabbanā Wa Lā Tuĥammilnā Mā Lā Ţāqata Lanā Bihi Wa A`fu `Annā 

Wa Aghfir Lanā Wa Arĥamnā 'Anta Mawlānā Fānşurnā `Alá Al-Qawmi Al-Kāfirīna   

« Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du 

bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive 

d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur ! Ne nous charge pas d'un fardeau lourd 

comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur ! Ne nous impose pas ce que nous 

ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es Notre 

Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. » 
 

Allaz Azza wa Jal a donné l'humanité autant de charges qu’elle puisse supporter. Cette déclaration est 

applicable à toutes les situations quotidiennes. 

Allah (JJ) a déjà évoqué les cultes. Ces ordres de culte sont exactement ce que vous pouvez supporter. 

Ne dites pas que vous ne pouvez pas les faire ! Depuis qu’Allah vous a créés, Il a aussi évalué combien 

vous pouvez faire et vous l’avait montré à vous. Vous pouvez facilement en faire beaucoup plus. Faire 

moins ou de dire que vous ne pouvez pas le faire est un mensonge que vous conter a vous-même et aux 

autres. Vous n’avais pas faire plus que vous pouvez faire. Faites vos cultes comme vous pouvez le faire 

en permanence et qu'ils soient constants. Ne pas faire vos devoirs rapidement, prenez le temps.  



C’est grâce à la sagesse de Dieu, que lorsque les gens sont enthousiastes à propos de quelque chose, ils 

foncent dessus en voulant devenir Awliya. Si vous les laissez pendant un mois, deux, ou trois et même 

avant que vous le sachiez, ils laissent tout. Ils abandonnent tout cela après un certain temps, car la 

charge est très lourde. Que cela ne soit pas le cas pour nous. Faites autant que vous pouvez faire. Allah a 

montré et vous a ordonné autant que vous pouvez faire. 

 

C’est comme ça pour les autres astuces de la vie. Lorsque vous obtenez un emploi, vous obtenez un 

emploi que vous pouvez faire. La plupart des gens ont la cupidité, ils disent qu'ils peuvent le faire, ils 

planifient à torts et à travers, et puis commencent le travail. C’est comme manger un gros morceau de 

gâteau seul (en sachant qu’il est trop), et puis avoir mal au ventre et donc vivre dans le regret de cette 

consommation. Et qui comme Allah a montré qu’il ne faut pas prendre le travail que vous ne pouvez pas 

faire. Ne démarrez pas une entreprise avec l'argent des autres personnes. Vous serait déshonoré et vous 

causerez dû mal aux gens. 

Commandez les enfants autant qu'ils peuvent faire. Voilà pourquoi il est dit d’apprendre les enfants à  

prier lentement vers sept ans. Si elles commencent plus tard, il serait difficile pour eux de reprendre 

l’habitude. Ils devraient aller progressivement, pour s'y habituer lentement. La prière doit être 

constante. Pour que les soient en mesure de le faire leurs prières en continu, ils doivent être enseigné 

avec patience et doucement. 

Cependant, Il est important que les gens n’aient pas une charge qu'ils ne peuvent pas supporter. Allah 

est compatissant, Ya Arhamar Rahimin. Allah Azza wa Jal est le plus miséricordieux entre la compassion. 

Il nous a dit que nous pouvons faire avec sa faveur, sa bonté et sa compassion. Faisons les Insh’Allah. Ne 

donnez pas des excuses comme : «Non, je ne peux pas prier," et, "Non, je ne peux pas le faire." 

Une personne qui ne prie pas devrait commencer comme un enfant. Après deux rakats par jour, ils 

devraient augmenter deux par deux. Ils seraient comme une personne normale dans un an. Mais si elles 

essaient de faire tout cela à la fois, bien sûr, ce serait difficile. S’ils sont enthousiastes, ils peuvent le faire 

progressivement Insh’Allah. 

Vous ne devriez pas passer un jour sans prière et sans adoration pour que vous sachiez que vous êtes 

humain. Une personne ne peut être humaine sans le culte et les ordres d'Allah. Tant que cela ne se fait 

pas, tant qu'ils ne prient pas, ils peuvent être aussi instruits comme ils aiment, bien informés et aimés, 

mais cela n’est d'aucune utilité. Certaines personnes disent aussi qu'ils font d’ua, beaucoup d’ua, et de 

la lecture, mais ne prient pas namaz. Cela ne fonctionne pas non plus. Il est inutile aussi longtemps que 

vous ne lisez pas le Coran et que vous ne priez pas namaz. Qu'Allah nous guide au droit chemin. 

Wa Minallah au-Tawfeeq. 
Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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