
 

 

ALLAH EST SOUVERAIN EN CETTE ÉPREUVE  
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

“Le bon (Khayr) et le mauvais (sharr) sont d’Allah.” est un des piliers de la Foi. Le 
bon et le mauvais sont d’Allah. Allah a propagé les conditions ( ex: Coronavirus) partout à 
travers le monde. Il n’y a aucun endroit dans le monde où cela n’a pas été détecté.  Les gens 
demandent que faire, et ils prennent des précautions en disant faisons ceci ou cela. En effet, 
les précautions doivent être prise, et consciemment, mais le plus important prier Allah 'azza 
wa jalla qui nous a envoyé cela - C’est la plus importante des précautions. Si nous avons 
commis des péchés, nous devons nous repentir. Nous devons nous mettre en ordre, ainsi 
Allah ‘azza wa jalla pourrait avoir pitié de nous et nous accorder sa Miséricorde.  

 Les soi-disants Musulmans ont déjà oublié Allah, et ils se sont tournés vers d’autres 
voies. L’humanité n’a pensé qu’à son propre bien-être -rien d’autre - et c’est donc un 
avertissement de la part d’Allah pour éveiller les gens. Cela paraît mauvais, mais Incha’Allah 
cela sera bon. Ceux qui sont musulmans affirment que cela vient d’Allah, et demandent leur 
récompense à Allah, car pour chaque calamité Allah provoque un bien aux croyants. Même 
si un épine blesse un Musulman, il y a une récompense, c’est une station. Ces états dans 
lesquels nous nous trouvons sont là pour un bien qui est à venir, incha’Allah. Cela devient 
bon pour ceux qui croient en Allah, qui se soumettent à Allah. Pour ceux qui ne se 
soumettent pas, c’est mauvais, s’ils n’en tirent pas de leçons et qu’ils continuent plutôt dans 
leurs vieilles habitudes, toutes les difficultés qu’ils traversent sont par conséquent inutiles. 

Il est donc important de se soumettre à Allah. Faire confiance à Allah passe avant 
les précautions. Quand on prend des médicaments, la guérison ne vient pas des 
médicaments, mais d’Allah. Allah 'azza wa jalla a inséré un secret (sirr) pour [être à l’intérieur 
de] ce médicament. Vous devez Le croire fermement, [mais] avec tout ce qui se passe, les 
gens ne se sont pas encore éveillés. Comme nous ne passons pas beaucoup de temps parmi 
les gens, nous ne voyons pas cela. Mais hier, à cause du voyage, nous avons vu des gens. Ils 
ne se souviennent toujours pas d’Allah — ils portent des masques et des gants et pensent 
qu’ils seront protégés. 

Tant qu’Allah le veut, même si vous ne faites rien, vous êtes en sécurité. Cependant, 
la première chose à faire est (sa) repentance (tawbah) à Allah, afin qu’Allah vous aide et 
vous protège. C’est la plus grande précaution. C’est ce que la plupart des gens oublient, 
qu’ils soient d’une tariqah ou non. À cause de la peur, ils deviennent confus et ne savent 
plus quoi faire. La chose la plus importante est de réaliser que c’est Allah “azza wa jalla” 
qui a créé cela. Il faut alors prier et Lui demander de ne pas nous atteindre avec cela. Il faut 
implorer Allah et se repentir, afin que cette malédiction ne nous affecte pas. Parce que cette 
malédiction est originaire d’un endroit où il y a eu de l’oppression. Cela a fait son apparition 
[initiale] dans les endroits où la plus grande oppression avait eu lieu. Et ainsi, nous nous 



 

 

repentons et demandons le pardon. La pire oppression est de nuire aux croyants, de sorte 
que cette condition est envoyée comme une punition, pas comme une récompense. Le 
repentir rend cela plus léger, et avec la permission d’Allah, il sera alors supprimé. Qu’Allah 
guide les gens et protège les Musulmans, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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