
 

 

 

 

 

La patience et les remerciements 

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. 

Ce monde est le lieu des procès et des essais. Les gens qui croient en Allah (JJ) et qui 

acceptent que tout soit de Lui, le bon et le mal, quelle que soit la maladie ou les défis qui se 

présentent ont leurs portes, ils savent que tous sont entre les mains d'Allah et ils font preuve 

de patience. Par la suite, Allah leur donne leurs récompenses pour avoir démontré la patience 

et l'acceptation que ce qu'Allah les a amenés. Les gens se demandent maintenant pourquoi 

une certaine chose les atteint. Il est dit «Ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez pas changer 

ce qui est fait ou simplement donner la vie à une personne décédée". Soyez patient si les 

difficultés se présentent. Dire qu'il est d'Allah et d'être patient vous amènerez des grandes 

récompenses et des bonnes actions. 

Notre Saint Prophète (SAW) dit: «Il a une récompense, même si la moindre chose arrive, 

même si une piqûre de moustique." Ceci est une bonté d'Allah, un bienfait d'Allah dans 

l'Islam. Rien ne va en vain même la plus petite chose. Voilà pourquoi nous devons être 

patients et attendre. Nous avons besoin de glorifier Allah. Si on est atteint par une calamité 

ou qu'une maladie survient, ces évènements ont déjà eu lieu alors nous disons Alhamdulillah. 

Si Allah nous accorde de bonnes choses, nous sommes reconnaissants pour eux aussi. Les 

bénédictions s'amplifient et se multiplient par reconnaissance du croyant. 

Merci à Allah que nous vivons cette terre de l'Islam. Que les mercis soient pour la 

bénédiction que l'Islam nous emmène. Merci pour tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. 

Durant l'hiver, les gens tombent malades à cause du froid ou d'autres variables. Nous devons 

être reconnaissants, comme Allah nous les donne, Il augmente notre station et pardonne nos 

péchés. Ce sont des petites choses. Il nous les donne afin que nous puissions aller à l'au-delà 

propre. La maladie est la propreté. Gloire à Allah pour lui aussi. 

 

 



 

 

 

 

 

Cependant, comme nous l'avons dit, la chose la plus importante, notre raison d'être 

reconnaissant est initialement, car Allah nous a créés musulmans. Il aurait été inutile s'il nous 

a créés comme infidèles. Kafirs méritent tous les calamités qui leur arrivent. Leur incrédulité 

n'a aucune utilité pour eux. Parce qu'ils ne reconnaissent pas Allah (JJ) afin qu'Allah les 

reconnaisse. Il leur présente ces calamités comme un problème et loin d'être résolu. Qu'Allah 

ne plaise pas. Qu'Allah ne nous séparer jamais de notre foi en lui (iman) Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha.  

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 


