
 

 

 
BONNES NOUVELLES POUR LES MU’MINEEN 

 
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. 
 

 A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi ’Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

 Le Saint Prophète (SAW) dit : « Donnez une bonne nouvelle. Ne leur faites pas 
peur. » Insha’Allah, bonne nouvelle pour tous les serviteurs d’Allah, ceux qui se soumettent 
à Allah : Tout arrive par la volonté d’Allah. Tout ce que nous faisons doit être fait pour Lui, 
et ainsi un homme en retire les mérites, car autrement, peu importe combien il fait, ou 
combien grand ce qu’il fait semble aux yeux des gens, si ce n’est pas pour les gens d’Allah, 
il n’y a aucun avantage provenant de son action. 
 

Ce monde est un lieu de test. Il n’y a personne qui ne sera pas testé.  Ceux qui ont 
compris qu’il s’agit d’un test d’Allah sont détendus, mais c’est difficile pour ceux qui n’ont 
pas atteint cette conscience.  
 

Dans le Saint Coran, Bismi ’Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, Allah ‘azza wa jalla dit: 
“Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux.” Non, ils ne sont pas 
égaux. Allah nous a tout dit dans le Coran, depuis le temps d’Adam (AS) jusqu’au temps 
du Saint Prophète (SAW). Ceux qui ont la foi devraient croire en Lui. Ils peuvent être 
sereins ceux qui croient et agissent dans la soumission avec foi. Sinon, et si on suit et fait 
ce que disent les incroyants, alors on ne peut jamais être serein, et son foyer et ses enfants 
ne seront pas détendus [non plus]. Nous acceptons que tout vient d’Allah. Nous devons 
accepter tout ce qui est ordonné par Allah. Nous accomplissons les ordres d’Allah, et 
ensuite nous faisons confiance à Allah pour tout le reste. 

 
 Satan et ses souffleurs mènent (maintenant) les gens dans la direction qu’ils veulent 
et les gouvernent. Au milieu de cette vague, les musulmans s’y soumettent aussi et se 
perturbent eux-mêmes également. En fait, Allah “azza wa jalla” a promis qu’après la 
difficulté, il y a la facilité. “Inna ma’a l’usri yusr, inna ma’a l’usri yusra” (Coran 94, 5-6). 
Deux fois Allah le dit. Après toute difficulté, il y a la facilité. Certes, il y aura la facilité; de 
belles choses vont se produire. Que cela soit pris comme une bonne nouvelle pour les 
musulmans et pour ceux qui ont la foi. 
 

N’ayez pas peur. Allah est avec nous : vous aussi soyez avec Lui, afin que vous 
trouviez du réconfort. Qu’Allah nous accorde une vraie Foi (Iman).  Dans ce monde, la 
plus belle chose est Al Iman (Foi). Tant que vous avez la Foi, il n’y a pas besoin de 
quoique ce soit. Puisse Allah rendre notre Foi forte. 



 

 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
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