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LA CONNAISSANCE ET L’IGNORANCE  
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

تَِويْهَلْ  يَع لَُمونََْْلَْْوالَِّذينَْْيَع لَُمونَْْالَِّذينَْْيَس   

(Coran 39:09). Allah 'Azza wa Jalla dit,  ‘Hal yastawī lladhīna yaʿlamūna wa-lladhīna lā 
yaʿlamūn’, "Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas ?" Ceux qui savent et ceux qui ne 

savent pas sont-ils égaux ? Ceux qui savent signifie ceux qui connaissent Allah هلالج لج. Être 'Alim est de 
connaître Allah 'Azza wa Jalla. Et la connaissance est ce qui enseigne sur LUI هلالج لج.  

 
Aussi notre Saint Prophète هلالج لج dit, “ األَنْبِيَاءُِ َوَرثَةُُ الْعُلََماءُُ ” , Alims/ érudits sont les héritiers des Prophètes. 
Ils sont comme eux. Ce sont des personnes de valeurs dans la présence d'Allah هلالج لج. Certainement, les 

vrais 'Alims et Mashayikh sont des gens qui enseignent à propos d'Allah هلالج لج, qui font que les gens 
L'aime et Lui هلالج لج obéisse. Ceux qui ne le font pas sont ceux qui ne savent pas. Ils ne sont pas égaux. Ils 
ne peuvent pas être mis sur la même échelle. Il y a ceux qui répandent le mal et l'ignorance, pas la 
connaissance. Ils ont une haute opinion d'eux-mêmes. En se promenant en vain toute leur vie, ils 

induisent les gens en erreur et se trompent eux-mêmes.  
 

Ceux qui ne connaissent pas Allah 'Azza wa Jalla sont ignorants. Par conséquent, cela s'appelle la 
Jahiliyyah/ ignorance. La première Jahiliyyah était durant le temps de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Et 
maintenant nous vivons le deuxième âge de la Jahiliyyah/ignorance. C'est pire que la première. 

Durant la première, même si c'était peu, ils avaient toujours la foi. Mais maintenant les gens  n'ont 
pas la foi. Ils disent qu'ils étudient; les universités sont pleines, c'est pleins partout. Sans parler des 

universités et de la connaissance d'Allah 'Azza wa-Jalla, ils essaient de Le renier هلالج لج et sont en 
compétition les uns avec les autres dans ce domaine. Et ensuite, ils prétendent qu'ils sont 

intelligents. Ceux qui sont intelligents connaissent Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa-Jalla a donné un esprit aux 
gens. Il هلالج لج leur a donné cette faveur afin de Le connaître هلالج لج. Mais ils ne l'utilisent pas, tout en 

prétendant qu'ils sont intelligents. Ils disent : " Nous savons tout ". Vous ne savez rien du tout. Vous 
êtes ignorants. Qu'Allah nous protège.  
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Nous vivons dans le deuxième âge de la Jahiliyyah/Ignorance. De nombreuses personnes 
vivent dans cette obscurité. Ils cherchent quelque chose mais ne le trouvent pas. Ils ont un esprit, ils 
devraient l'utiliser. Comme nous l'avons dit, les universités semblent enseigner quelque chose, mais 

elles n'enseignent rien. Elles n'ont ni la connaissance du monde, ni celle de l'Iman. Sans parler de 
l'Iman et de la croyance en Allah هلالج لج, ce qu'elles enseignent n'est rien. Mawlana Cheikh Nazim avait 

l'habitude de dire que les universités ne sont qu'un divertissement, rien d'autre. Puisse Allah هلالج لج 
donner la bonne connaissance aux étudiants afin qu'ils se sauvent eux-mêmes. Puisse t'IL nous 

donner aussi la vraie connaissance insha'Allah.  
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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