
 

 

 

 

 

 

 
ASLIM, TASLAM  

(SOUMETS TOI ET TROUVES LE SALUT) 
 

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. 

“Alḥamdu li-Llāhi ‘alā kulli ḥāl.  Yā Muawwila l-aḥwāl ḥawwil ḥālanā ilā aḥsani ḥāl”. 
(dua).  Merci à Allahهلالج لج pour toute situation. Merci à Allahهلالج لج un million de fois pour toutes 
les bénédictions, baraka, santé, et tout le reste. C’est un grand devoir de pratiquer vis-à-vis 
d’Allahهلالج لج ; pourtant les gens n’accomplissent pas leurs devoirs envers Allahهلالج لج. Ils maudissent 
les bénédictions (ni’mah) d’Allahهلالج لج. Pour le bien qui est fait [envers eux], ils réagissent avec 
le mal au lieu d’être dans la reconnaissance. Et pour cette raison, les choses qui leur arrivent 
sont des malédictions, alors que pour un mu’min tout ce qui arrive est bon. Il y a du bon 
dans tout ce qui arrive. Le mal ne vient pas d’Allahهلالج لج; ce sont les gens qui le provoquent. 
A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: “Yurīdu ’Llahu bikumu 
l-yusra wal yurīdu bikumu l-‘usr” (Coran 2:185). “Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la 
difficulté pour vous” Allah ‘azza wa jalla veut la bonté pour vous, pas les difficultés ou les 
désagréments. C’est la parole d’Allahهلالج لج dans le Saint Coran. C’est ce qu’Allahهلالج لج a promis aux 
gens, et pourtant les gens demandent le mal avec leurs propres mains. Ils demandent du 
mal, mais ils ne peuvent pas le supporter. A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi 
r-Raḥmāni r-Raḥīm: “Fāṣbirū awlā taṣbirū asw’un ‘alayhim, innama  tujzawna mā kuntum ta’malūn" 
(Coran 52:16). “Alors, endurez ou n’endurez pas : pour vous c’est indifférent ! Vous êtes seulement 
rétribués pour ce que vous avez fait” Que vous fassiez preuve de patience ou non, rien ne 
changera. C’est la situation actuelle. Le monde est impuissant, et les gens deviennent fous 
pour faire quelque chose, aller ici ou là et faire ceci ou cela. Ils courent partout, mais en 
vain, [et ensuite] ils reviennent. Il y a de la sagesse en cette période.  C’est une période de 
sagesse, et les gens doivent se soumettre à Allah ‘azza wa jalla. Ils seront soulagés.  



 

 

 

 

 

 

“Aslim, Taslam” (Hadith). Le Saint Prophète (SAW) dit dans les lettres qu’il a 
envoyées aux rois : « Aslim, Taslam. » Soumettez-vous afin que vous trouviez la paix. C’est 
ce qu’il faut faire maintenant dans cette situation. A ceux qui ne sont pas musulmans, qui 
n’ont pas la foi, soumettez-vous à Allahهلالج لج, acceptez-Le et trouvez la paix ; autrement, qu’il 
soit patient ou non pour celui qui n’a pas la foi, tout le reste est vain. Tout ce qu’il endure 
est inutile. Pour un musulman, chaque grain [de ce qu’il endure] est pour son bien. Puisse 
Allahهلالج لج renforcer notre Foi et l’augmenter. Cette question de la Foi est plus importante. La 
vaccination [réelle] est un vaccin de Foi et la force de la Foi, incha’Allah. Par ces moyens, 
la station de ceux qui ont la foi est élevée, et ils reçoivent des récompenses. Qu’Allahهلالج لج 
bénisse cela et l’accepte.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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