
LE SOMMET DES CIVILISATIONS 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, 

Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Allah Azza wa Jalla a créé la religion parfaite, la religion de l'Islam. L'Islam est le sommet des religions et 

des civilisations. Partout où nous allons, nous voyons l'honneur et la gloire de l'Islam. Quand ils ont 

considéré l'Islam, ils étaient dans les plus hautes des stations. Quand ils quittent l'Islam, les gens 

tombent sur les stations les plus basses. 

Nous allons à tous les pays musulmans. Il est évident que l'Islam des temps anciens était très puissant et 

très organisé. Tout a été magnifiquement pensé. Ils pensaient de l'humain d'abord, parce qu'il est une 

obligation de servir les gens et de mettre ces gens à l'aise. Tout comme notre Saint Prophète dit dans 

son Hadith: "Celui qui est responsable de deux personnes va répondre pour eux au Jour du Jugement." 

De cette façon, les personnes qui ont été des juges, des émirs et des sultans, devraient penser à tout, au 

point plus fin. Maintenant, ils ne pensent pas du tout. Cependant, Dieu merci, les intelligents peuvent 

voir leur cheminement dans cette vie avec dignité et honneur tout en étant sur le chemin d'Allah, sur la 

voie du Prophète, et sur le chemin de l'Islam. 

Les gens doivent connaitre la valeur d'une situation qui a eu lieu au passé en comparant leurs situations 

au présent. Allah veut le meilleur. Il dit quand vous faites le travail, il devrait être le meilleur. Quand 

vous faites quelque chose, faites le plus parfait et de lui donner son dû. Donnez un service à la même 

hauteur et valeur monétaire que vous demandez. 

Au paravent, quand les nations islamiques régnaient dans le passé, les temps étaient très différents de 

notre présent actuel. Qu'Allah soulève l'honneur de l'Islam de nouveau Insh’Allah. Qu'Allah donne aux 

gens et aux musulmans le simple bon sens. Nous ne disons pas autre chose. 

Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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