
 

 
 
 
 
 
 
 

REGARDEZ VOS PAS 
 

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 Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit,  ْمِْ ُحس نِْ ِمن َلا ءِْ إس  ر  كُهُ ال ما ا تار  ياع نِيهِْ لْا ما   
 

" Une partie de la perfection de l'Islam d'une personne est son abandon de ce qui ne la concerne 
pas". Il y a certaines choses pour que les Musulmans soient bons et pour que l'Islam soit complet. Et 
cela est de laisser et de ne pas interférer dans les choses qui ne vous concerne pas. L'humain ne voit 

pas ses propres fautes et voit les fautes des autres. " Celui-là est comme ceci. Celui-ci est comme 
cela." Ca n'est pas votre affaire. Tout d'abord, vous devez vous réformer. Quand vous ne faites pas la 

même chose, vous pouvez le dire en ce qui concerne les actes des autres. Mais c'est meilleur pour 
vous de ne pas interférer dans des choses non nécessaire.  

 
,‘ المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ’,  

"Enjoindre le bien et interdire le mal est différent". Mais les gens disent sans réfléchir,  " c'est comme 
ci. Regarde comment celui-là est ". C'est l'attitude des gens. Ils donnent des conseils aux autres et ne 
se regardent pas eux-mêmes, comme si ils étaient des anges sans faille. En effet, leurs défauts sont 
un millier de fois pire que ces gens qu'ils jugent. C'est la première lois de la Tariqah. Shukr Allah هلالج لج, 
notre Tariqah est la voie de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ce que son chemin était, la Tariqah le suit. La 

Tariqah Naqshbandi dit " Nazar Bar Qadam", " regarde tes pas" regardez vos pas, et ne levez pas  vos 
têtes pour regarder les fautes des autres C'est important.  

 
Les Hadiths et mots de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sont la lumière qui éclaire notre voie. Ils sont courts, 

mais ils montrent aux gens quoi faire. Le but n'est pas de parler pendant des heures sans rien 
comprendre. Avec des courtes phrases, nous lisons à la fois un Hadith Sharif et les gens le 

comprennent. Ca donne de grand bénéfice et conseil pour les gens. Celui qui suit cela atteindra le 
bonheur. Celui qui ne suit pas cela regarde les fautes des gens et passe tout son temps à regarder les 

autres et pas lui-même. De telles personnes se nuisent eux-mêmes. Et le mal n'est pas seulement 
spirituel, mais aussi physiquement. Le mal physique est la jalousie qui le tuera. Puisse Allah هلالج لج nous 

laisser reformer nos égos insha'Allah  
 

Wa min Allah at-Tawfiq.  
 
 

 



 

 

 

 

 

Aujourd'hui est le Urs de Hajjah Anne. Pour cela, les gens ont récité Khatms et Yasīn. Nous les 
dédions tous premièrement à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, à ses Ahl ul-Bayt et Sahabah, tous les Anbiyah, 

Awliya, Asfiyah, à l'âme de nos Mashayikh, spécialement à Mawlana Sheikh Nazim,  Hajjah Anne 
Hajjah Amina Sultan, à l'âme de nos défunts et notre frère Abdushakur Efendi qui est décédé 

aujourd'hui, à l'âme de tous les Musulmans et croyants.  
 

LiLlahi Ta'ala l-Fatihah. 
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