
 

 

 

 

 

 
ENLEVÉ PAR MIRACLE 

 
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. 
 
Allahهلالج لج fait preuve de miséricorde envers le Musulman, gratitude à Allahهلالج لج. 

Puissions-nous être l’un de ces serviteurs à qui Allahهلالج لج fait miséricorde. Gratitude à 

Allahهلالج لج pour tous les bienfaits qu’Ilهلالج لج nous a accordés. Les plus grands bienfaits sont bien 

sûr l’Islam, le bien-être et la santé. Durant des jours comme ceux-ci, les gens 
reconnaissent un peu cela. Ne comptez pas et ne calculez pas. A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-
shayṭāni r-rajīm. Bi-smi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “Wa in ta‘uddū ni‘mata Llahi lā tuḥṣūhā inna 
Llaha la-ghafūru r-raḥīm”   (Coran 16:18). “Et si vous comptez les bienfaits d’Allah, vous ne saurez 
pas les dénombrer. Car Allah est Pardonneur, et Miséricordieux” Nous pensons qu’il s’agit de 
quelques bienfaits, mais selon l’ayat (le verset), il y en a des millions. Vous ne pouvez pas 
les compter. Allah ‘azza wa jalla’ offre cela à tous.  
 

Ceux qui sont destinés à les recevoir bénéficient de ce qu’ils reçoivent, et en plus 
de recevoir des récompenses, leur station est également élevée. Ceux qui ne sont pas 
destinés [à les recevoir], bien qu’ils reçoivent les bienfaits, ils ne comprennent cependant 
pas d’où ils [c.-à-d., les bienfaits] viennent, ou peut-être même ne veulent pas savoir. Ils 
prétendent que ces bienfaits viennent par hasard à travers ceci ou cela.  Un tel homme est 
déplorable. Parce qu’il n’est pas reconnaissant pour ce qu’il reçoit, cela va et vient sans 
avantage pour lui. L’avantage est pour ceux qui sont reconnaissants, car autrement, même 
si l’on possède le monde entier, il n’y a aucun avantage à cela. Pour un Musulman, il y a de 
grands avantages même dans les petites choses. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ces jours-ci, nous sommes dans un mois béni. C’est un peu difficile, mais Allahهلالج لج a 

fait preuve de miséricorde envers nous en faisant que cela se produise pendant les mois 
bénis. Je ne sais pas si d’autres en ont conscience, mais ce qui est arrivé est un miracle 
d’Allahهلالج لج. Allahهلالج لج nous montre ce miracle.  Que cela soit causé par ceci ou cela n’est pas 

le point, ce qui est important c’est que par les bénédictions de ces mois cette calamité sera 
retirée. C’est déjà en train d’être retiré. Les médecins sont surpris de la façon dont cela se 
produit et prennent des précautions, mais avec les précautions, il y a aussi la prière. Sans la 
prière, peu de chose pourrait se produire seulement avec les précautions. Ainsi, gratitude à 
Allahهلالج لج, au nom de ce mois saint, Allahهلالج لج est en train de retirer lentement la difficulté. 

insha’Allah, à la fin de ceci, nous serons en sécurité, et notre souffrance apportera des 
avantages à ceux qui sont restés dans un état de reconnaissance vis-à-vis d’Allahهلالج لج, 

insha’Allah. Quant aux autres, qu’Allahهلالج لج les guide. Ils ne doivent pas être ingrats. Ce n’est 

pas une bonne chose, et cela est nuisible pour eux. Alors, gratitude à Allahهلالج لج.  

 
Puisse Allahهلالج لج nous débarrasser de cette calamité dès que possible. Qu’Ilهلالج لج nous 

garde sur le droit chemin, et qu’Ilهلالج لج fortifie notre foi. 

 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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