
 

 

 

 

 

 

 
LA FOI PENDANT LE CHANGEMENT 

 
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. 
 

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

Nos jours ici sont limités et sont vécus parmi les gens. Des gens viennent remplacer 
ceux qui partent [c.-à-d. ceux qui meurent]. Seul Allahهلالج لج est Eternel — et rien et personne 
d’autre que Luiهلالج لج. Les gens d’aujourd’hui, la plupart d’entre eux, n’acceptent pas cela.  Bien 
qu’Allahهلالج لج leur montre des signes, ils insistent sur ce qui vient de leur ego. Le monde sera 
différent plus tard, et déjà le monde change avec le temps. Il ne reste pas tel qu’il est, Allahهلالج لج 
le fait évoluer [changer] d’une étape à l’autre. Le Seul qui soit permanent c’est Allahهلالج لج, et 
l’Iman (la foi) d’un mu’min et des musulmans ne change pas. Il n’y a aucune crainte [à avoir] 
face à tout changement de situation tant que l’iman est stable. Qu’Allahهلالج لج n’endommage 
pas notre Iman. C’est l'Iman qui est importante. L’état du monde n’est pas important. Son 
état était différent il y a mille ans, et était encore différent il y a cinquante ou vingt ans. Les 
gens pensent que tout va continuer comme avant. Ce n’est pas le cas. Allah ‘azza wa jalla 
“Ya Muḥawwila l-ahwāl, ḥawwil ḥālanā ilā aḥsāni ḥāl(in).” “Allah change notre état vers un meilleur 
état.” Ce que nous entendons par « changement », c’est que tout ce que nous faisons doit 
être bon, cela doit être quelque chose qu’Allahهلالج لج approuve et qui plaît au Saint Prophète 
(SAW). C’est le plus important. Si une provision est à venir, Allahهلالج لج y pourvoit. Plus 
important encore, notre foi ne devrait pas changer. Puisse Allahهلالج لج donner de la force à notre 
foi et l’accroître. Puisse-t-il être un guide pour les autres aussi. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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