
 

 

 

 

 

LES DIFFICULTES SONT SURMONTEES PAR LA FOI 

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, maître 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 ordre est pérenne avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 
 

Que les gens soient riches ou pauvre sur terre, ils ne seraient jamais complètement 

tranquilles. Il y a beaucoup de difficultés qui arrivent sur terre. Comment s’épargner de 

ces difficultés, de ces labeurs ? Une seule voie existe pour s’épargner, c’est la foi. Quoi 

qu’ils fassent à part ça, ça ne servira pas. Dans ce monde, que ça soit une difficulté, 

souffrance, et tous types d’épreuves ; plus la personne aura une forte foi plus elle serait 

serein. 

Car notre prophète (s.a.v) dit dans son hadith : «  Les gens qui sont les plus 

éprouvés sont les prophètes »  leur foi est complète. Après eux viennent les awliyas et 

sahabis et s’en suit. Allah donne des fardeaux selon leur capacité, quel que soit la 

souffrance qu’ils endurent ils ne se soucient pas car ils ont la foi. Ils ont foi à Allah, 

« ceux-ci vient d’Allah » disent-il. Mais plus la foi est faible plus ils se plaignent, se 

rebellent et se donne encore plus de souffrance.   

Alors que plus la foi est renforcée plus ces épreuves deviennent négligeable ; ceci 

est une petite chose » dit-il. Avant, dans les anciennes civilisations, le Coran dit qu’ils 

allumaient le feu et les jetaient dans le feu. Ou tu abandonnes ta foi ou bien tu vas brûler 

dans ce feu. Lui disait «  je brulerais dans ce feu ». Ceci est la force de la foi.  

Ils ne savent pas ce secret. Ils le savent mais ce secret veut dire foi, croyance, et le 

diable leur dit «  ne croyez pas ». Les non-croyant vont souffrir, toute la vie ils endureront. 

Ceux qui ont un minimum de foi vont pouvoir se sauver mais ceux qui n’ont pas vont 

souffrir encore plus dans l’au-delà (Akhirat). Qu’Allah nous donne de la foi, qu’il nous 

remplit le cœur d’iman (foi). Ainsi, inchaAllah, la personne serait plus sereine. Lorsqu’il 

injure, se plaint, il serait encore pire. Qu’Allah protège! Qu’Allah fait vivre avec la foi, et 

mourir avec la foi inchaAllah. 

El Fatiha 
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(Propos de la prière du matin du 09 Aout 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        


