
 

 
 
 
 
 

 
 

LA TARIQAH EST LA VOIE DROITE 
 

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. 
 

Lorsque quelque chose arrive, les gens veulent prendre des décisions tout de suite. Ils 

n'arrêtent pas de demander ce qui est juste, et si c'est vrai ou faux. Vous ne devriez pas vous 

dépêcher avec ça. Comment sait-on si c'est vrai? Les choses conformes avec Ahlu s-Sunnah wa l-

Jama'ah, avec l'humanité et l'Islam sont bonnes. Mais parfois elles ont une belle apparence, elles ont 

l'air bien de l'extérieur mais sont mauvaises de l'intérieur. Nous devrions faire attention à propos de 

cela.  

 

Beaucoup de groupes ce sont formés après notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Beaucoup de gens ont 

abandonnés. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit qu'il y aura 73 groupes et seulement l'un d'entre eux sera 

sauf. Qui sont-ils ? Ils sont le groupe qui sont sur le droit chemin, le groupe qui suit la voie de notre 

Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ils sont les gens qui sont ensemble avec la Shari'ah et la Tariqah. Seulement la 

Tariqah ou seulement la Shari'ah n'est pas suffisant. Lorsqu'il y a seulement la Shari'ah, c'est sans 

âme, sans spiritualité. C'est facile de l'utiliser parcequ'il n'y a rien pour le supporter. Le support est 

l'amour de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, l'amour d'Allah هلالج لج. Quant la Shari'ah est superficielle, ils peuvent 

tout accepter. Ils acceptent tout sauf la bonté et la spiritualité. Ils n'acceptent pas la spiritualité, alors 

qu'il n'y a rien sans âme.  

 

Il y a différentes personnes, différents groupes dans ce monde. La Tariqah est le droit chemin. La 

Tariqah est la bonne voie. Le reste est pour tromper les gens. Ils nuisent plus qu'apporter du bénéfice 

aux gens. Aussi, ils n'acceptent pas la Tariqah et en parle mal. Pourquoi ? Parceque les amis du Haqq 

sont les véridiques, et les ennemis sont les mauvais. Allah 'Azza wa Jalla à créé les gens de cette 

façon. C'est un test. Certainement, les bons réaliseront de bonnes choses, et les mauvais seront 

balayés.  

 

Depuis le temps de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes ont assumé 

quelque chose d'eux-mêmes et ont écrit des livres conformément à leur propre pensées. Ils sont de 

mauvais érudits. Leur Fitnah continuera jusqu'au Mahdi 'alayhi s-Salam. Et lorsque le Mahdi 'alayhi s-

Salam viendra, ce sera fini. Les Fitnah sont quelque chose qu'Allah هلالج لج n'aime pas et maudits. Parfois 

un livre ou un mot est plus nuisible qu'une épée. Quant vous frappez avec une épée, un homme est 

parti. Mais les mots ou idées induisent les gens en erreur. Ils rendent les gens malheureux dans ce 

monde, et au lieu d'être dans un bon endroit, ils se trouvent eux-mêmes à une mauvaise place dans 

Akhirah. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  



 

 

 

 

 

 

Nous vivons dans un temps vraiment chaotique. Les gens pensent que les érudits sont bons. 

Et après quelques temps, ils voient qu'il est différent à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a beaucoup 

d'érudits qui trompent les gens et détruisent la vie des gens et Akhirah. Ils sont de mauvais érudits. 

Ils sont appelés ‘ سوء عالم ’ 'mauvais érudit '. Les érudits sont de deux sortes; les bons érudits et les 

mauvais érudits. Puisse Allah هلالج لج nous protéger et nous laisser avec les bons insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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