
 

 

 

 

 

 

 
NE CRAIGNEZ QU’ALLAH 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

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

En raison de cette maladie, les gens continuent de questionner. C’est une créature 
d’Allahهلالج لج, et cela se produit sur l’ordre d’Allahهلالج لج. Que l’on dise, « Il l’a fait ! » ou « L’autre 
l’a causé » — [encore] tout vient d’Allahهلالج لج. Ceux qui croient en Allahهلالج لج devraient avoir la 
crainte d’Allahهلالج لج. Une fois que vous avez la crainte d’Allahهلالج لج, vous n’aurez plus peur de 
rien d’autre. Ceux qui sont amis avec Allahهلالج لج n'encourent pas la colère d’Allahهلالج لج, 
incha’Allah. Déjà que cette chose n’est pas évidente. C’est peut-être un jeu, car les jeux 
des démons sont nombreux. Pour leur intérêt sur terre, les gens sont prêts à brûler le 
monde — pour leur propre intérêt et pour faire plus d’argent que les autres. Il n’est donc 
pas sage d’avoir peur de cela. 
 

Tout vient d’Allahهلالج لج, donc ayez la crainte d’Allahهلالج لج et de rien d’autre. De telles 
craintes d’autres choses rendent les gens fous, et ils deviennent confus sur ce qu’ils 
doivent faire. Même ceux qui sont sur la bonne voie, que ce soit à cause de la rêverie, ou 
parce qu’ils ont pris du retard, ou autre chose qui pourrait leur arriver, ne savent pas non 
plus quoi faire. Le corps est ainsi - donc il faut avoir confiance en Allahهلالج لج et ne pas avoir 
peur.  
 

Tant qu’Allahهلالج لج ne veut pas une chose, elle n’arrivera pas. Bien sûr, il faut aussi 
prendre des précautions, mais en prenant des précautions, la chose la plus importante est 
de faire confiance à Allahهلالج لج, de croire en Lui, et d’avoir Foi en Allahهلالج لج. Plus la Foi de 
quelqu'un est forte, plus il sera à l'aise. Le but principal de Shaytan est d’affaiblir la Foi, 
car après avoir affaibli la Foi d’un homme, Shaytan peut lui faire faire n’importe quoi. 
Celui dont la foi est forte, reste fort. Et parce que [il sait que] tout vient d’Allahهلالج لج, il peut 
rester calme. Par conséquent, le meilleur conseil pour les gens est donc de renforcer leur 
propre foi, accomplir leurs prières quotidiennes, de faire des duu’as, faire la charité, et 
alors avoir confiance en Allahهلالج لج.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
De cette façon, avec la permission d’Allahهلالج لج, ils resteront forts. Il n’y a pas de peur 

! Seulement avoir la crainte d’Allahهلالج لج. Avec la crainte d’Allahهلالج لج, tout ira bien pour vous. Si 
ce n’est pas le cas, les choses ne seront pas bonnes pour vous. Qu’Allahهلالج لج nous protège. 
Qu’Allahهلالج لج raffermisse notre foi. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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