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DEMANDEZ À  VOTRE CŒUR  
 

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 a dit, 

الُْمفْتُونَِِأَفْتَاكََِِولَوِِْقَلْبَكَِِاْستَفْتِ   

"Demandez à votre cœur", a dit notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Quand il y a une certaine affaire, 
même si tout le monde dit son opinion, demandez néanmoins à votre cœur. Quoi qu'il dit, agissez en 

fonction. Agir en fonction des paroles de chacun ne fonctionne pas toujours. Beaucoup de gens 
donnent des Fatwas. Beaucoup de gens donnent des conseils. Cependant, si une personne s'appuie 

sur les actions des autres et fait pareil et même s'il pense qu'il fait quelque chose de bien, il doit 
demander à son coeur. Si son coeur est ok avec ça, c'est bien. Si il n'est pas ok, il ne devrait pas le 

faire alors.  
Certainement, en dehors des Fatwas religieuses, les gens ont d'autres moments dans la vie. Et le 

cœur doit être pure. Le coeur doit être le coeur avec la foi en Allah هلالج لج. Les coeurs des gens du monde 
font toujours les Fatwas conformément à leur désire et égo. Ils peuvent s'avérer mauvais. Les 

personnes qui sont avec Allah هلالج لج reçoivent la bonne inspiration et font la bonne chose. Mais une 
personne avec une fausse inspiration décide de faire quoi que fasse les autres en pensant, " les 

autres l'ont fait, ça doit être bien". Une telle chose est fausse.  
C'est ainsi pour toutes les perspectives. Allah هلالج لج a donné un esprit et un coeur aux gens. Un homme 
devrait utiliser les deux, trouver la bonne voie et faire la bonne chose. Nous n'avons pas à faire la 

même chose comme le fait le troupeau. Ils l'appellent la psychologie du troupeau. Où que le 
troupeau aille, tout le monde le suis. Nous devons le fuir. Nous ne devons pas nous tenir devant ca. 
Nous devons pas être unis à cela. Spécialement le troupeau de la fin des temps, ils amènent les gens 

directement vers la falaise. Ils les amènent directement à la destruction. Puisse Allah هلالج لج nous 
protéger.  

Par conséquent, ne dites pas,  "Il a fait cela. Nous devons faire pareil". Regardez tout avec votre 
coeur et esprit. Puisse Allah هلالج لج donner bonne inspiration et lumière dans nos coeurs afin que nous 

voyons la vérité et le bien insha'Allah.  
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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