
 

 
 
 
 
 
 
 

ORDONNÉ À VOUS-MÊMES EN PREMIER  
 

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

الِْكتَابَََتَتْلُونََََوأَنتُمََْأَنفَُسكُمَََْوتَنَسْونَََبِالْبِر ََِالنَّاسَََأَتَأُْمُرونََ  

"Atamurūna l-nāsa bil-birri watansawna anfusakum wa-antum tatlūna l-kitāb", " Ordonnez-
vous la justice aux gens et vous oubliez vous-mêmes alors que vous lisez le Livre ?" (Coran 02:44). 

Allah 'Azza wa Jalla dit que vous ordonnez aux autres de faire le bien mais vous continuez à oublier 
de le faire vous-même. Vous faites tout mais ordonné aux autres de faire le bien. C'est faux. Vous 

devez faire ce que vous ordonnez. Si vous ne le faites pas, ça n'a pas de bénéfice et pas de pouvoir. 
Vos actions seront un fardeau pour vous. Vous savez ce qu'il faut faire mais vous ordonnez aux autres 

de faire le bien alors que vous faites le mal vous-même. Votre punition sera plus grande. Il sera 
double parceque quelque chose fait avec la connaissance est différent de quelque chose fait sans 

savoir.  
Les gens peuvent faire des erreurs par ignorance. Ils peuvent ne pas savoir ce qui est bon et ce qui 

est mal. Allah 'Azza wa Jalla donne des ordres aux gens selon leurs habilités. Nous devons nous 
repentir pour les erreurs faites sans savoir et demander pardon chaque jour. Nous demandons 
qu'Allah هلالج لج nous pardonne. Mais quand vous faites une erreur consciemment, vous méritez une 

punition plus grande alors. Donc, vous devez vous ordonnez à vous-même en premier et ensuite aux 
autres. Ils feront du mieux qu'ils peuvent. Et si ils ne le font pas, ça n'est pas votre responsabilité. 

Mais quand vous ne faites pas quelque chose vous-même et dites aux autres de la faire, vous ferez 
une double erreur et aurez une double punition.  

Allah هلالج لج a donné l'égo aux gens. Et c'est difficile de contrôler l'égo. Il y a beaucoup de personnes qui 
ne font pas certaines choses, mais ordonne aux autres. En dehors des gens ordinaires, certaines 

personnes qui sont 'Ulama n'ordonne pas de faire le bien mais ordonne l'opposé. Ils mènent les gens 
à faire des erreurs et montrent le faux comme vrai. Il y a même une plus grande punition pour eux. 
Puisse Allah هلالج لج nous protéger et puisse Allah هلالج لج nous laisser faire le bien. Puisse Allah هلالج لج donner cette 

beauté à nous tous insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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