
 

 

 

 

 

 

 
NE PERDEZ PAS ! PROFITEZ !  

 
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. 

De nos jours, nous sommes dans une situation que personne ne croyait possible. 
Cette situation est ce qu’Allahهلالج لج a voulu, et c’est pourquoi cette situation est la meilleure, 
parce qu’Allahهلالج لج l’a voulu ! Peu importe ce qu’Allahهلالج لج fait, Ilهلالج لج fait le meilleur, de la meilleure 
et la plus appropriée des façons.  Allah ‘azza wa jalla ne doit pas être interrogé sur ce qu’Ilهلالج لج 
fait ou pourquoi Ilهلالج لج le fait. Vous pouvez demander à un homme ce qu’il fait, mais pas Allah 
‘azza wa jalla. Cette situation est donc tout à fait appropriée et elle provient d’Allah ‘azza 
wa jalla. C’est pourquoi il faut l’accepter. Nous nous sommes trop adonnés à la vie 
mondaine, alors maintenant adonnons-nous à l’adoration, de sorte que de ces trois mois 
Saints de Rajab, Chaa’ban et Ramadan nous puissions recevoir de multiples récompenses. 
Notre patience dans cette situation sera également récompensée, et son compte est avec 
Allahهلالج لج. 

Nous approchons donc du beau mois de Ramadan. Qu’Allahهلالج لج nous récompense. 
Nous devrions faire autant de pratiques que nous en sommes capables, comprenant par 
exemple les prières que nous avons manquées, tasbih, duu’a, tout ce que vous faites est 
accepté par Allahهلالج لج. Si vous ne le faites pas, que se passe-t-il ? Vous perdez dans ce monde. 
Ils s’inquiètent actuellement de leurs pertes. C’est ce qu’ils pensent, mais quand Allahهلالج لج le 
veut, Il donne ce qui est meilleur et plus parfait. Ce qui semble être une perte, se transforme 
en quelque chose de bien. Incha’Allah, nous ne subirons aucune perte ni ici, ni dans la Vie 
d’Après. Les choses peuvent toujours s’avérer utiles et bonnes pour un mu’min.  

Qu’Allahهلالج لج guide les gens, car il n’y a d’autre moyen de salut. Sans guidance, les gens 
seront toujours dans un état de perte. Qu’Allahهلالج لج nous protège et donne force à notre foi. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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