
 

 

 

 

 

 

 
PATIENCE ET GRATITUDE 

 
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. “Yā-āyyuhā -
lladhīna āmanū -ṣbirū wa-ṣābirū wa-rābiṭū wa-ttaqū Llāha la’allakum tufliḥūn” (Coran 3:200). “O 
les croyants ! Soyez endurants et encouragez-vous à l’endurance et à la fermeté, et prenez garde à Allah, 
afin que vous réussissiez !”  Allahهلالج لج conseille aux croyants d’être patients.  Il dit aux gens d’être 
patients, et d’enseigner la patience les uns aux autres, afin que vous puissiez atteindre le 
contentement et faire preuve de persévérance, parce que persévérer est la meilleure chose 
au regard d’Allahهلالج لج. C’est pourquoi l’adhan appelle au salut. Nous atteignons les étapes les 
plus élevées avec patience et fermeté. Ceux qui ne sont pas patients ne peuvent atteindre 
ces stations et acquérir ces vertus. 

Ces jours sont des jours de patience. Nous devons être patients et reconnaissants 
pour les bénédictions qu’Allahهلالج لج nous accorde. Ces jours sont les moyens d’apprécier la 
provision d’Allahهلالج لج. L’humanité n’avait pas estimé ces provisions, et ne les estime toujours 
pas, et malgré cela, Allah ‘azza wa jalla est Compatissant et Miséricordieux, même si les gens 
n’apprécient pas la valeur de ce qu’Allahهلالج لج a accordé. Ils reconnaissent la valeur lorsqu’une 
difficulté survient, mais il est préférable d’évaluer quelque chose avant qu’une difficulté ne 
se pose. 

 Pour chaque respiration, chaque pas et chaque minute, nous devrions être 
reconnaissants pour tout ce qu’Allahهلالج لج accorde, afin que la provision [ce qu’Ilهلالج لج accorde] 
nous aide. Comment cela va-t-il nous aider ? Par la foi, cela aide, alors que si quelqu’un n’a 
pas la foi, ne croit pas en Allah, ni patience ni rien d’autre ne peuvent aider. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 L’obtention du salut se fait grâce à la foi, et ainsi vous pouvez atteindre un meilleur 
niveau, celui qui est accepté. Une fois que vous êtes élevé à ce niveau, tout vous semble 
bon, et vous êtes bon au regard d’Allahهلالج لج. Tout ce qui est bon pour vous mais pas pour 
Allahهلالج لج n’est pas bénéfique. Pour être bénéfique, les deux doivent avoir lieu en même temps. 
Quand une chose est désapprouvée par Allahهلالج لج, extérieurement cela peut sembler correct 
mais intérieurement vous ne pouvez jamais être heureux et satisfait.  Puisse Allahهلالج لج nous 
accorder les deux, et nous laisser découvrir cette beauté. Puissions-nous parvenir au plaisir 
d’Allahهلالج لج, incha’Allah. 

  
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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