
 

 

 

 

 

 

IL Y A UNE BENEDICTION DANS LA PEINE 

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. 

 

L’humain a oublié le qiyamat (résurrection), il croit que le monde va continuer 

éternellement. Alors que l’Homme peut vivre 60, 70 ou 100 ans mais à la fin il va partir. C’est 

aussi partir au qiyamat. Comme les gens de maintenant oublient l’ahirat, ils ont peur lorsqu’ils 

perdent leur tranquillité sur la Terre. «  Qu’allons-nous devenir ? Où allons-nous rester ? » Ils 

paniquent. « Devrais-je fuir là ou bien là-bas ? disent-ils. Allah Azza wa Jalla dit ;  

وَسبنُُ يَقُولُُ  اْلَمفَزُ  أَْيهَُ يَْوَمئِذُ  اْْلِ

 

“Yekoûloul insânou yevme izin eynel meferr” dit-il. (Qiyame-10) “Ce jour-là, les 

humains disent « où allons-nous partir. ». Il parle du jour de la résurrection mais c’est valable 

aussi la période avant où les gens disent ça. Allah Aza wa Jalla dit :  

 اْلُمْستَقَزُ  يَْوَمئِذُ  َربِّكَُ إِلَى

 

“İlâ rabbike yevme izinil moustekar” “Ce jour-là le seul endroit où vous irez c’est 

l’ordre du créateur ». (Qiyame-12) « L’endroit où vous allez réside chez votre créateur » vous 

allez vous réfugier à lui pour être tranquille. Il n’y a nul lieu où fuir.   

Il y a de la sagesse, du bénéfice dans tout. Lorsque l’homme n’a pas de soucis il ne se 

rappel pas de l’au-delà ni du qiyamat, il ne fait pas ce qu’ordonne Allah. Ainsi ces jours sont 

aussi une grâce d’Allah. Si vous dites « comment les jours de peine deviennent des jours de 

grâce » c’est parce que vous vous rappellerez d’Allah.  

Nous ne sommes pas venus pour le monde, nous sommes venus pour le ahirat, pour 

nous rappeler d’Allah. Nous sommes arrivés jusqu’à cet âge ; nous sommes passés par des 

jours de guerre, des jours de peines, nous avons vu la grâce d’Allah. Lorsqu’ils sont en guerre 

les gens disent tout le temps Allah, ils se rappellent d’Allah ; les mosquées, les lieux de cultes 

se remplissent. Apres la guerre ils lâchent tout.  

Nous étions en guerre au Liban, en Chypre aussi. Nous savent comment était Chypre 

avant. Il n’y avait pas plus qu’un cinquième du peuple d’aujourd’hui mais les mosquées étaient 

remplies. Maintenant ils sont arrivés de Turquie, il y a cinq fois plus de monde, s’il y avait 

100mille personnes il y a 500 mille personnes, mais les mosquées ne se remplissent pas, c’est 

vide. C’est un avertissement d’Allah mais les gens ne comprennent pas. Il faut se rappeler 

d’Allah quand on est tranquille aussi.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allah donne des peines pour que vous n’insultiez personnes, que vous ne boudez à 

personne; pensez que “ c’est un avertissement d’Allah pour ce qu’on fait”, prenez ça comme 

un conseil. N’en voulez pas quelqu’un d’autre, la source de tout c’est Allah, il a la capacité de 

tout, c’est lui qui crée des prétextes, des causes.  Ainsi si vous imputez la charge d’une peine à 

quelqu’un vous oubliez Allah ! Retournez à Allah, refugiez-vous à Allah, il n’y a nul autre place 

où se réfugier.  C’est Lui l’endroit où se réfugier, c’est Lui qui donne la peine ; si tu te rappelles 

de ça Il te donnera ta récompense. 

Non, si tu ne te rappelles pas, si tu impute la peine à quelqu’un d’autre alors tu vivras 

peiné. Et ça ne serait bénéfique pour rien. Mais si tu te résignes à Allah en disant « c’est Allah 

qui donne ces peine, je me refugie à Allah, c’est Allah qui nous récompense » Allah te donnera 

la récompense. A l’au-delà quand on récupère la récompense on dira « si j’avais pu avoir plus 

de peine encore ».  

Ainsi, être mumine, avoir la foi c’est une belle chose. Tant qu’il y a la foi, les gens 

peuvent être tranquilles. Qu’Allah nous donne de la foi, qu’il nous protège des peines. 

Qu’Allah fait de ce pays un endroit de sécurité inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tevfiq – El Fatiha 
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