
 

 
 
 
 
 
 
 

RÉFLÉCHISSEZ À VOUS-MÊME 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. 
 

L'humanité, spécialement les Musulmans devraient penser à leurs actions chaque jour qu'ils 
aient fait de bonnes actions ou des mauvaises actions. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit, 

“ تَُحاَسبُوا أَنْْ قَبْلَْ أَنْفَُسكُمْْ َحاِسبُوا ”.Réfléchissez sur vous-mêmes avant que l'on réfléchisse sur vous. C'est 
bon de mesurer si vous êtes en profit ou en perte. La nuit, les Musulmans devraient se demander, " 

Ai-je mal traité quelqu'un? Ai-je fait quelque chose de mal à quelqu'un ?" Avec les choses liées à 
Allah 'Azza wa Jalla, ils peuvent se repentir et demander pardon, cela sera suffisant. Si vous devez 

payer quelqu'un c'est bien, quand vous le rembourserez, ce sera aussi résolu. Vous serez tranquille, 
parceque tout est écrit.  

 
Les gens à l'époque avaient l'habitude de tenir un journal. De nos jours, ils ne le gardent plus. A 
l'époque, ils écrivaient ce qu'ils faisaient, où ils sont allés. C'est une bonne chose quand les gens 

écrivent comme ça. Si ils écrivaient où ils étaient, qui est né, qui est mort; c'est bien et pas mal du 
tout. Mais les gens de nos jours n'ont pas le temps de le faire à cause de la TV et des smartphones, a 
cause de ci et ca. Ils disent cest le temps de la rapidité maintenant. Les gens non aucun temps pour 

s'assoir et écrire. Mais les gens de l'époque écrivait leur souvenir.  
 

Même si les gens n'écrivent pas maintenant, il y en a certains qui écrivent pour eux. Mais ils ne 
veulent pas voir dans ce monde. Ils le verront le Jour du Jugement.  ‘ َكاتِبِينَْ ِكَراًما ’  , " Kirāmān Kātibin" 
"Enregistreur Honorable "(Coran 82:11). Il y a des anges à droite et à gauche. Ils sont d'honorables 

créatures, les anges ont été créés par Allah هلالج لج qui sont libres de tout péché. Ils n'écrivent pas du faux. 
Celui à droite écrit les récompenses et celui à gauche écrit les péchés. Celui à gauche demande à 

celui de droite, " Dois je écrire cela?" Et ils attendent une heure, deux heures et plus. Finalement ils 
l'écrivent quand la personne ne se repent pas. Si elle se repent, ce n'est pas écrit.  

 
Par conséquent, ne pensez pas que nous vivons pour rien. Tout le monde à des Anges derrière lui qui 
enregistre ses actions chaque seconde. Nous n'avons pas besoin d'eux. Mais c'est afin de montrer la 
justice d'Allah 'Azza wa Jalla le Jour du Jugement. Si un homme dit, " Je n'ai pas fait ca", ça lui sera 

montré. Il n'y a pas besoin. Tout le monde verra de toute façon quand ils ont fait le bien et quand ils 
ont fait le mal. Donc, avant que ça soit écrit, réfléchissez à vous-même en premier afin que vous 
partiez propre et ne soyez pas embarrassé le Jour du Jugement. Allah 'Azza wa Jalla a donné ces 

choses à tout le monde. Il n'y a personne qui soit sans un ange. Il y en a des millions et milliards et la 
possession d'Allah هلالج لج est grande. Allah هلالج لج n'est petit en rien.  



 

 
 

 

 

 

Donc,nous devons faire attention à cela. Nous ne devons prendre le droit de personne. C'est 
la chose la plus importante. Le droit d'Allah 'Azza wa Jalla peut être remboursé avec le repentir. Mais 
pour les autres; Allah هلالج لج donne à chacun son droit pour la justice. Et IL donne à chacun l'autorité sur 

son propre droit. Donc il devrait pardonner en premier, puis Allah هلالج لج pardonnera. Puisse Allah هلالج لج 
protéger tout le monde. Puissions nous aller avec un livre propre, vide de la gauche et pleins de la 

droite insha'Allah.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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