
 

 

 

 

 
 

İL FAUT DIRE HAMDOULILLAH POUR TOUTES LES MALADIES  
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. 

 

Allah Azza wa Jalla a tout créé parfaitement. Les gens souffrent de leurs propres faits. 

Allah appel tous au bon, au paradis mais l’humain se croit intelligent. Celui qui croit en Allah 

est intelligent. Celui qui croit en Allah c’est celui qui suit les ordres et volontés d’Allah.   

Allah a tout créé. Il a créé nos pays ici avec les quatre saisons. Lorsque c’est l’hiver 

avec le don d’Allah il y a un peu de maladie ; grippe, rhume. Ça a des bénéfices physiques et 

spirituels.  Son côté spirituel, c’est une contrepartie pour effacer des péchés, ça nettoie. Et 

ceux qui n’ont pas de péché ça leur montre leur niveau. Mais tout le monde a des péchés, il 

n’y a pas de personne sans péché.  

Les gens croient que le rhume ou la grippe n’ont pas de bénéfice physique. Ils ont des 

bénéfices, ça protège contre les maladies encore plus pires. C’est la grâce d’Allah, lorsqu’on 

est malade, il y a des productions corporelles, elles protègent contre les maladies encore plus 

pires. Mais l’humain ne fait que se plaindre quand il y a quelque chose. Tu ne dois pas te 

plaindre et tu dois dire alhamdoulillah. Le remerciement c’est pour la grâce, les dons d’Allah.   

Lorsqu’il y a une maladie, une faiblesse, il faut dire alhamdoulillah. Plus tu remercies plus ça 

va multiplier. Allah (j.j.) dit:  

 َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَُّكمْ لَئِن 
“Lé in shékértoum lé ézîdénnékoum” «Si vous êtes reconnaissants, très certainement 

J’augmenterai mes bienfaits pour vous. » (İbrahim-7) Ainsi, lorsqu’il y a une grâce il faut 

remercier. Quand il y a une maladie comme ça ou bien peu importe, il faut accepter et dire 

alhamdoulillah.  

 

Maintenant, grippe aviaire, grippe porcine, ceci, cela, grippe de singe, ils ont sortent 

tout pleins de choses. Ils sont tous pareils, mais des fois ils prennent d’autres formes avec les 

manipulations humaines, ça change avec leur manipulation. Vous faites muter cette maladie, 

en voulant la contrer. Il faut voir un bénéfice à ces maladies. C’est un don d’Allah, on doit le 

voir ainsi inchaAllah. Il ne faut pas remercier mais plutôt dire hamdoulillah.  

Hamdoulillah avec ces petites maladies on est épargné des maladies plus grandes.  

 



 

 

 

 

 

Nous disons Alhamdoulillah. Et cela nous protège des autres mauvaises choses. Car 

lorsque c’est une contrepartie, l’homme devient léger même quand il n’y a pas de péché.  

Qu’Allah nous donne tous de la sagesse pour que nous puissions réfléchir, que nous ne nous 

plaignons pas tout de suite de tout, que nous ne rejetons pas inchaAllah.  
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