
 

 

 

 

 

 

 
LA FOI EST LE PLUS GRAND DON 

 
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. 
 

Un hadith du Saint Prophète (SAW) dit « Pendant les derniers jours [les situations 
de] fitna seront comme des nuits sombres », et cela laissera chacun perplexe/confus. Telle 
est la parole juste du Saint Prophète (SAW) qui en effet vient toujours à se réaliser, et dans 
les temps que nous vivons, c’est évident. Le Saint Prophète (SAW) dit : « Celui qui vit 
pendant les Derniers Jours vit dans les jours les plus difficiles. » Sa récompense est plus 
grande, et ses mérites plus grands. Selon les difficultés de chacun, Allahهلالج لج augmente sa 
récompense. 

 Allahهلالج لج nous a créés pour vivre à cette époque-ci. Il nous a destinés à être dans les 
Jours Derniers. C’est grâce à Allahهلالج لج que nous sommes sur le chemin de l’Haqq (Vérité) et 
qu’Il a voulu nous donner l’Iman. C’est un magnifique don d’Allahهلالج لج, qui n’est pas destiné 
à beaucoup. Et ainsi il est nécessaire [pour nous] de Le remercier pour notre Foi et de Le 
remercier pour notre état. 

Allah ‘Azza wa jalla nous montre à tous que ce n’est pas entre nos mains, et que tout 
est écrit par Luiهلالج لج, et en fonction de Sa Volonté. Alors, quand les gens demandent : « Que 
va-t-il se passer ? » — pour celui qui possède la Foi, ce sera bien, [en effet] tout est bien 
pour une telle personne, dit le Saint Prophète (SAW). Tant qu’on a la Foi, il n’y a pas de 
peur. S’il n’y a pas de Foi, alors il faut avoir peur. Ceux qui n’ont aucune Foi courent ici et 
là en vain, et à la fin ce qu’Allahهلالج لج a ordonné arrive. Encore une fois, nous disons la même 
chose : “Qu’Allahهلالج لج accroît notre Foi ! ”  C’est important. 

 

 



 

 

 

 

 

 

La Foi est une bonne chose, le meilleur don, et partout et en tout temps, c’est la 
meilleure chose. Qu’Allahهلالج لج renforce notre Foi et qu’Il nous permette de passer notre vie 
dans la Foi. Qu’Allahهلالج لج fasse en sorte que d’autres y goûtent aussi et qu’ils fassent 
l’expérience de sa beauté. Que ces calamités soient faciles, incha’Allah, avec patience. Cela 
passera. Rien ne dure toujours. Ils disent, “C’est pour toujours…” (càd, répétant les mots 
de Mustafa Kemal). C’est une grosse erreur de dire que nous allons le suivre pour toujours 
[c.-à-d., Mustafa Kemal]. Ceux que nous suivrons pour toujours sont les prophètes (AS), et 
ici sur terre il n’y a pas de post-éternité. Les événements se produisent seulement jusqu’au 
Jour de la Résurrection ou jusqu’à un certain point dans le temps. Par conséquent, tout ce 
qui se produit ici dans ce monde prendra fin. Ce sont les prophètes (AS) qui sont perpétuels. 
Sur ordre d’Allahهلالج لج, cela continuera éternellement, jusqu’à la vie d’après. Qu’Allahهلالج لج garde 
notre Foi afin que nous soyons avec eux, incha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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