
 

 

 

 

 

 

 

Le guide de l’utilisateur 

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. 

Toute grâce à Allah (JJ) qui nous a créés comme fils d'Adam, en tant qu'êtres 
humains. Ceci est une grande bénédiction parce qu'il a tout soumis pour nous. Allah Azza 
wa Jalla a tout créé sur la face de la terre au bénéfice de l'homme. Les gens ont besoin d'être 
reconnaissants, ils ont besoin de le glorifier, et ils ont besoin de remercier et le glorifier.  Les 
gens ne doivent pas se plaindre. Allah (JJ) a tous créé en équilibre: “Kullu shay’in bi mizaan.”   

 
Les humains ont rayé plusieurs éléments composants de nos vies, ils ont appauvri des 

créatures, en fonction de leurs propres esprits. Quand ils ont commis certaines actions en 
fonction de leur propre tête, cet équilibre a été ruiné. Allah (JJ) a créé tout magnifiquement, 
conformément à sa place. Allah (JJ) a tout créé pour que l'humanité  réponde à ses besoins 
sans gaspillage, mais l'humanité ne savait pas la valeur de ce qui a été créé pour elle. La faute 
advient des actions de l'humanité, alors l'erreur et le défaut sur la terre est la leur. 

 
Lorsqu'un appareil est acheté, il est livré avec des instructions d'utilisation. Allah Azza 

wa Jalla a dit à l'humanité comment bénéficier, utiliser et conserver ce monde de génération 
en génération. Mais l'humanité n'a jamais regardé ni écouté. Certains l'ont déchiré et l'ont jeté 
au loin, certains l'ont regardé, mais la plupart l'ont détruit [le monde] sans même un clin 
d'œil. Ils ont coupé la branche sur laquelle ils se sont assis et ont pointé le doigt de la 
responsabilité vers les autres. 

 
Ne jamais pointer le blâme vers les autres. Allah (JJ) a créé le plus beau, le plus parfait. 

Vous avez suivi votre ego et vous avez suivi Shaytan. Vous avez détruit cette belle terre, la 
plus belle chose créée par Allah (JJ). 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Et voilà pourquoi nous devons faire attention à chaque action que nous prenons. Le 

monde n'est pas éternel, et nous avons également besoin de préserver un bon milieu de vie 
sain aux générations à venir, pour les personnes qui viennent après vous. Bien sûr, ce qui est 
le plus important: Allah (JJ) dit aux gens de bâtir leur vie à l’au-delà. 

 
Vous avez ruiné le monde, alors ne ruiner pas votre vie à l'au-delà aussi. Allah (JJ) 

montre, par exemple, à quel point la situation peut se détériorer quand ses ordres ne sont pas 
respectés. Le monde va et vient, mais il ne faut pas que les gens perdent leur vie après la 
mort et il faut les laisser construire leur vie à l’au-delà. Même s’ils ont ruiné le monde, laissez-
les construire leur vie à l’au-delà. Ceci est ce qui est important. Toutefois, lorsque vous faites 
quelque chose qui n’est pas bon pour la terre, réfléchissez sur votre vie après la mort et que 
vous serez remis en question pour elle dans l'au-delà. Vous serez interrogé: "Pourquoi avez-
vous fait cela? Pourquoi avez-vous commis cette tyrannie? Pourquoi avez-vous ruiné la 
terre? Pourquoi avez-vous laissé les mauvaises choses aux les gens qui viennent après vous? 

 
Notre Saint Prophète (SAW) a dit: «Il est encore un acte de bienfaisance d'écarter les 

roches de la route." "Il est un péché de détruire la nature ou de salir l'eau propre." Ces deux 
aspects mentionnés sont assez pour nous pour comprendre et appliquer les bonnes 
habitudes aux quotidiens. Portez attention a l'importance de ce petit détail! Il est relié à la 
fois au monde actuel et a l'au-delà. Les gens qui ont fait de mal doivent se repentir et faire 
plus attention à partir de maintenant. 

 
Vous n'avez pas été envoyés dans ce monde pour gaspiller, frapper et détruire, et faire 

ce que vous voulez. Il s’agit d'une fiducie qui nous a été confiée, ceux après devraient aussi 
en profiter. C’est une charité perpétuelle, si vous faites un bon milieu de vie sain, ses bonnes 
actions et les récompenses viennent à vous jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah (JJ) facilite 
aux gens leurs efforts de faire du bien. Ce n'est pas facile. Qu'Allah (JJ) ne nous égare pas du 
droit chemin. 

 
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha.  
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