
 

 

 

 

 

DEMANDEZ LA FAVEUR 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, 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. 

 
 “Külli âtin karîb”, cela veut dire qu’il dit: “Tous ceux qui viennent sont proches”. 

Rien ne doit vous paraître loin, éloigné, car c’est proche. Quel que soit l’éloignement des 

jours futurs, les jours passent vite, ça arrive certainement. Les promesses d’Allah sont Haqqs, 

véridiques. Cette planète a aussi sa fin, les hommes aussi, tous avons une fin. Allah Azza wa 

Jalla a donné une durée de vie à tout, tout va à sa fin. Rien ne reste sur Terre, rien ne reste 

identique, tout sauf Allah change. Tout est mortel. Mais ce n’est qu’au-delà qu’on serait 

immortel inchaAllah. 

La promesse d’Allah est ainsi. C’est pour cela que vous devez endurer les souffrances 

de ce monde en disant «  ça va aussi passer » pour être tranquille. Il faut demander à Allah en 

disant «  c’est la volonté d’Allah qui se réalise » pour ne pas être testé.  Des fois, les gens ont 

confiance en eux-mêmes, demande a patienter et disent « je peux le faire ». Non, ne 

demandez pas cela disent les Mechayihs (alims, cheiks…), car c’est très difficile. Il faut dire 

« Qu’Allah nous fasse faveur, qu’il nous teste pas ».  

Lorsqu’il fallait choisir entre deux choses dont l’un est facile, l’autre difficile, selon les 

propos de notre mère Aicha (r.a), notre prophète s.a.v choisissait le plus facile pour que ça 

soit facile pour la Oumma. Ainsi, il faut accepter ce qui vient d’Allah. Ne te fait pas 

confiance en te disant «  que ça soit plus difficile épreuve pour moi afin d’avoir plus de 

hasena », car vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez rien faire. A ce moment-là tu ne 

pourrais même pas rester avec peu, tu n’auras rien.  

Il ne faut pas se révolter contre Allah. Il faut demander miséricorde à Allah. Qu’Allah 

nous octroi de sa faveur inchaAllah. Allah à la capacité de tout. Le plus important c’est la 

faveur d’Allah inchaAllah. Que chaque chose que nous faisons, chaque culte, prière soit 

facile, que nous les fassions avec amour inchaAllah. Qu’Allah ne nous donne pas d’épreuve 

que nous ne pouvons pas supporter.  
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