
 

 

NE SOYEZ PAS SANS ESPOIR  
 

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. 
 

 L’humanité est généralement dans le désespoir, [pourtant] ceux qui sont désespérés 
de la Miséricorde d’Allah sont ceux qui n’ont pas la foi. Allah “azza wa jalla dit : “Ne coupez 
pas votre espoir d’Allah”. Regardez tout avec espoir. Il y en a beaucoup maintenant qui 
poussent les gens vers le désespoir. Ils planifient les choses en fonction de leurs propres 
pensées et disent : « Ce sera ceci ou de cette façon… » Ils n’incluent Allah dans aucune 
affaire parce qu’ils n’ont aucune foi. Allah est Tout Puissant dans chaque affaire! C’est Lui 
qui fait tout, c’est pourquoi l’humanité ne doit pas désespérer. Allah ouvre une porte, et 
ainsi, peu importe comment cette chose est arrivée, elle partira aussi. Ainsi ne perdez pas 
espoir en la Miséricorde d’Allah et en ce qu’Il fera. 
 

Ils entraînent les gens vers le désespoir, alors que leur intention est tout autre. Leur 
intention est mauvaise. Qu’Allah nous protège. Insha’Allah, la nuit dernière était la Nuit 
de Mi’raj et de nombreuses prières ont été faites. Allah ouvrira la porte de la Rahma afin 
que cette calamité soit retirée de nous. Insha’Allah, ils en tireront leur leçon. Ne laissez 
pas cette [expérience] se perdre, mais tirons en notre leçon et tournons nous vers Allah, 
demandons à Allah. Afin que cette souffrance et la tristesse ressentie ne soient pas gâchés, 
nous demanderons à Allah. Si vous laissez cela à Allah, alors Il vous récompense. Sinon, si 
vous ne laissez pas cette intention venir à votre esprit, alors tout est gâché et inutile. 
Toute souffrance est récompensée. Tout est calculé devant Allah. Nous croyons en Allah 
et demandons à Allah. Qu’Allah protège le monde des musulmans. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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