
 

 

 

 

 

Et ceux qui cultivent l’ignorance en étudiant  

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. 

La connaissance est un vaste océan. Et la conclusion des connaissances cueillies est premièrement la 

crainte d’Allah. Hadrat Ali (RA) a dit que la connaissance est Makhafatullah. Côtoyer cette crainte et la 

pratique des ordres qu’Allah veut. 

Le premier ordre d’Allah (SUBH) est le respect envers le Saint Prophète (SAW). De nos jours, les gens 

migrent pour compléter leurs études ailleurs et partout. Plusieurs se spécialisent en Études islamiques 

et qui se déplacent constamment entre les villes et les universités. Ils deviennent plus arrogants et fiers 

de ce qu’ils ont accompli qu’ils oublient eux même et deviennent vaniteux. Mais tant que tous ces 

accomplissements ne vous serviront à rien dans l’au-delà et aux gens autour, il est inutile. La première 

chose à apprendre est le respect et l’amour du Saint Prophète (SAW). Une fois qu’ils reconnaissent, 

respectent et aiment notre prophète (SAW) rien de mal ne pourra leur arriver. S’ils oublient et s’essaient 

à un travail quelconque, ils réussiront peut-être, mais est-ce qu’il leur sera bénéfique ? Non. 

Ce moi, Dieu merci, est le moi du Mawlid. Il y a eu beaucoup de célébrations cette année pour fêter la 

naissance du prophète (SAW). Tripoli est une belle ville au Liban. Mawlana Shaykh Nazim (QS) a 

beaucoup apprécié cette cité. Les gens qui sont là-bas sont Ahl-e Sunnat wal Jamaat et ils aiment la 

Tariqa. Par contre, les personnes dont nous en avons discuté au paragraphe ci-haut ont rendu la vie 

d’Ahl-e Sunnat wal Jamaa en Tripoli dure. L’année passée ils n’ont pas été capables de fêter et ils ont 

vécu la détresse. Cette année la colère et la furie d’Allah sont descendues sur les malfaisants. C’est grâce 

à la sagesse d’Allah (JJ) que nos Ikhwan ont pu fêter. Toute la ville était illuminée. Il y a eu des Mawlids 

et beaucoup de bons actes dédiés au Saint Prophète (SAW). À cause du respect et de l’amour, la ville a 

fêté.  

Quand le respect du prophète persiste, les bénédictions et la lumière descendent. Il est très important 

que les gens sachent et comprennent. Celui qui pense autrement est idiot et n’a aucune intelligence. Ne 

les écoutez jamais, car ils vous ruineront. 

Il existe des mauvaises expressions à n’en plus finir, vous savez. Si vous dites ces expressions à 

quelqu’un, cette personne vous répondra avec des expressions encore plus pires de ce que vous avez 

dit, et si vous continuez ceci vous mènera vers un chemin extrêmement sale. Ces gens-là sont  



 

 

 

 

 

Exactement comme ça. Gardons la bouche propre en ce beau matin, mais ceux qui ne respectent pas et 

insultent le prophète, eux sont des créatures qui peuvent servir à l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire.  

Que Dieu nous protège de leur malfaisance. Il existe des ignorants non éduqués et d’autres qui cultivent 

l’ignorance en étudiant. Les connaissant ignorants se font féliciter par les ignorants non éduqués. Ne 

leur donnez pas du crédit pour leur travail. C’est pour cela il est important de consulter un murshid 

avant d’apprendre les études islamiques. Ce n’est pas les universités, mais la Tariqa qui mène au droit 

chemin. L’université fait paris d’un monde où le Prophète (SAW) n’existe pas. Que Dieu nous permette à 

tous de rester sur le droit chemin. Que nous puisons ne jamais s’écarter du droit chemin Insh’Allah. Que 

nous puissions rester fermes et consistants.   

Wa Minallah au-Tawfeeq. 
Que le succès advient d’Allah Subhanahou wa ta’ala 
 
***Al-fatiha (l’ouverture) *** 

Mawlana Shaykh Muhammad Adil Al-Haqqani 

Le 28, Decembre 2015. Akbaba Dargah. 

À la prière de l’Aube (À Soubah') 

 


