
 

 
 
 

 
 
 
 

LE DEUXIÈME ÂGE DE L'IGNORANCE 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya 
. 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que tout est coupé pour une personne excepté pour 3choses. 

Aucune bonté ne vient de ses actes et de son adoration. Après que l'âme soit libérée, vous ne pouvez 

plus prier et vous ne pouvez plus jeûner. Vous pouvez seulement seulement les faire de votre vivant 

et en tirer bénéfice. Seulement 3 choses durent, l'une est la Sadaqah Jariyah (charité qui continue), 

une autre est de bon enfant et la troisième la connaissance que vous laissez derrière vous. Vous 

devriez laisser une bonne connaissance derrière vous. Lorsque des gens en prennent du bénéfice, 

Allah هلالج لج laisse votre livre de bonnes actions ouvert, et ils écrivent dessus. Plus ils durent, plus c'est 

écrit. Mais comme nous disions, ça doit être une bonne connaissance. Pas toutes les connaissances 

sont bonnes, la plupart est de l'ignorance.  

 

Ignorance veut dire ne pas voir le bien. Ne pas voir la vérité est ignorance. Ceux qui ne le voient pas 

sont des gens ignorants. Les gens deviennent professeurs avec une bonne réputation à l'université. 

Ils n'ont pas une réelle réputation et pas de valeur du tout. Ils ne transmettent pas la connaissance 

mais essaient d'égarer les gens du chemin. Et ils sont considérés comme ignorants au regard d'Allah 

 L'ignorance est de plusieurs sortes. Il y a certaines personnes ignorantes qui sont illettrés; ils ne .هلالج لج

savent pas lire et écrire. Vous les appelez ignorants. Qui sont-ils ? Ce sont ceux qui ne savent pas lire 

et écrire, ne connaissent pas la religion, ne prient pas et font ce que leurs égos aiment. Peu importe 

si ils sont pauvres ou riches. Une personne qui suit sont égo est ignorant. Même si il pense qu'il est 

bien informé, il est ignorant. Et aussi il y a des personnes éduquées qui ne reconnaissent pas Allah هلالج لج. 

Ils sont encore plus ignorants. Ils sont à la fois éduqués et ignorants. Ils font des choses inutiles pour 

eux-mêmes et vont à l'encontre d'Allah 'Azza wa Jalla en même temps. Ce sont des personnes qui 

écrivent des choses qui sont contraires aux ordres d'Allah هلالج لج et montrent leur ignorance comme une 

chose bien.  

 

Il y a beaucoup de sortes d'ignorance. Puisse Allah هلالج لج nous protéger de l'ignorance. Il y a tellement de 

Ayat qui disent, " Ne soyez pas avec les ignorants. Ne vous associez pas aux ignorants ". La même 

chose est dites dans les Hadiths. L'ignorance est obscurité, l'Iman est lumière. Notre Saint Prophète 

 dit ملسو هيلع هللا ىلص a rempli le monde de lumière. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est venu dans des temps obscures. Il ملسو هيلع هللا ىلص

qu'il y aura le deuxième âge de l'ignorance qui est même pire. C'est l'ignorance de notre temps. 

Durant Son ملسو هيلع هللا ىلص temps, les personne étaient illettrés et sans connaissances, donc ils avaient l'habitude 

d'adorer des idoles. Ils étaient ignorants. Mais quant le Haqq est venu, ils se sont tournés vers le 

Haqq.  



 

 

 

 

 

 

Mais ces temps maintenant sont encore pire. Le deuxième âge de l'ignorance est encore pire. 

Puisse Allahهلالج لج nous protéger. Nous espérons qu'Allahهلالج لج donne la guidance aux ignorants. Quoi d'autre 

pouvons nous faire? Puisse Allah هلالج لج nous protéger de l'ignorance. C'est une chose dangereuse. La 

chose la plus dangereuse est l'ignorance parcequ'elle emporte l'Iman. Puisse Allah هلالج لج nous donner un 

fort Iman et nous protéger.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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