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L’ÉPREUVE DE LA MALADIE 
 

As-Salāmu !alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A"!dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu !alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādati Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 
Shaykh !Abdu Llāh al-F#$iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam#iyyah. 
 

Alḥamdu Li-Llāh wa-shukru li-Llāh. Merci à Allāhهلالج لج, cette épreuve est finie, Dieu merci. La 
maladie est aussi une épreuve ; c'est quelque chose qui arrive à tout le monde ; c'est la 
volonté d'Allāhهلالج لج. C'est une bénédiction ; les choses qu'Allāhهلالج لج donne sont des bénédictions. 
Merci à Allāhهلالج لج, Allāhهلالج لج donne aussi la santé.  

 C’est par la sagesse d’Allāhهلالج لج que la plus grande guérison se trouve dans les prières. 
La prière est une guérison. Grâce aux du’âs des croyants et aux du’âs des ikhwans (frères), 
nous avons notre santé. Merci à Allāhهلالج لج, et en remerciant Allāhهلالج لج les bienfaits augmentent. 
La santé et le bien-être sont les plus grands bienfaits, comme notre Prophète (saws) l’a dit. 
Il (saws) a dit lorsque vous priez, demandez le pardon d’Allāhهلالج لج; demandez le pardon et la 
santé. Celui qui est malade connaît mieux la valeur de cette bénédiction et est plus 
reconnaissant, parce qu’Allāhهلالج لج a donné une telle faveur. Et pourtant les gens sont ingrats, 
et ne connaissent pas sa valeur. Si vous remerciez toute votre vie pour le moindre bienfait 
de santé physique, ce sera encore toujours moins de gratitude pour cela que ce qu’Allāhهلالج لج 
mérite.  

 Cependant, Allāhهلالج لج est généreux. Ilهلالج لج donne sans compter, et Ilهلالج لج dit, “Prenez”. 
Soyez attentif, soyez reconnaissants afin de recevoir plus. Allāhهلالج لج, plein de gloire, a donné 
de telles faveurs de Saهلالج لج grandeur, et les a données avec une telle générosité, mais les gens 
sont ingrats. Ils ne connaissent la valeur de rien. Ceux qui se rebellent contre Luiهلالج لج méritent 
déjà l’enfer ; il n’y a rien d’autre à dire. Au milieu de ces épreuves, l’incroyance atteint son 
apogée, la rébellion contre Allāhهلالج لج atteint son apogée. Puisse Allāhهلالج لج nous protéger. Puisse-
t-Ilهلالج لج nous aider, et nous éviter d’être parmi ces gens, car si ces gens ne se repentent pas, ils 
souffriront de toutes sortes de mal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les Musulmans sont silencieux, mais ils remercient Dieu. Ils connaissent les faveurs 
qu’Allāhهلالج لج a accordé. Puisse Allāhهلالج لج nous aider. Insha’ALlāh, nous serons toujours avec la 
vérité, et c’est la chose la plus importante. Insha’ALlāh, nous n’allons pas échouer à 
l’épreuve. "Les croyants sont toujours du côté du bien", dit notre Prophète (saws). L’état 
du croyant est bon qu’il soit malade ou pas. Quand il est malade, Allāhهلالج لج le récompense 
pour sa gratitude, et quant à ceux qui meurent d'une telle épidémie, ils sont considérés 
comme des martyrs. Allāhهلالج لج a accordé aux croyants toutes sortes de bien. Soyez avec 
Allāhهلالج لج, et vous trouverez ce qui est bon. Quant à ceux qui sont contre Allāhهلالج لج, même s’ils 
ne détenaient pas uniquement le monde entier, mais dix mondes de plus, cela n’aurait 
toujours aucune valeur et ce serait inutile. Quel bien peut faire une personne qui ne s’en 
sort même pas elle-même ?  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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