
 

 

 

 

 

LA FRATERNITE DES MUSULMANS ENTRE EUX 

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, maître 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 ordre est pérenne avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 
 

Il y a encore un sujet, c’est une très grande vertu, un sujet dont notre prophète 

(s.a.v) en a fait les éloges. Que le musulman essaie de faire et fasse l’affaire du musulman. 

Que le musulman fasse une aide matérielle ou morale s’il tombe sur une situation où il 

peut fournir cette aide. Et Allah l’aidera aussi (en retour). 

Nous n’avons pas en tête l’exactitude du hadith en arabe, et il faut répéter un 

hadith sans erreur, mais son sens était ainsi : Du moment que la personne apporte son 

aide à son frère musulman, Allah lui apporte son aide. C’est pour ça qu’il faudrait que 

vous apportiez votre aide autant que vous pouvez moralement ou matériellement lorsque 

vous voyez un frère demander de l’aide. Il faut aider, comme on aide soi-même, il faut 

s’entre-aider entre musulmans.  

On le voit aussi de nos jours, il faut pouvoir aider de manière morale même s’il 

n’est pas possible d’aider de manière matérielle. Dire « Cette personne est une bonne 

personne, c’est une personne pure ; ne le faites pas souffrir, ne le peinez pas. » est aussi 

une aide. Se porter témoin, dire « nous lui sommes témoins, nous lui sommes garants » est 

aussi une grande aide. C’est même plus grand que l’aide matérielle. Ceux qui écouteront 

auront écouté mais s’ils n’y tendent pas l’oreille, Allah aurait quand même entendu et 

donnera leurs récompenses. .  

Comme nous sommes à la fin des temps (Ahir Zaman) les déshonorés ont trouvé 

une opportunité, pour se couvrir ils persécutent les bons. Ceux qui méritent de l’être en 

réalité son eux-mêmes, mais pour passer inaperçu ils font souffrir les autres. Allah voit 

tout ça, s’il y a quelqu’un entre les hommes qui voit ça, il doit dire « Ce n’est pas droit, ce 

n’est pas correcte » pour que justice soit faite. Si justice sera fait alors une bénédiction 

tombera, si non qu’Allah nous aide.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 
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