
 

 

 

 

 

ÉCOUTEZ LES CONSEİLS DE SON EXPERT  
 

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. 

 
Le Tarîqat c’est le conseil, le din c’est le conseil. Avant, pour prendre des conseils ils 

allaient d’un endroit à un autre. Les gens d’aujourd’hui acceptent le conseil que si cela leur 

plaisent ; sinon ils n’acceptent pas, ils ne s’y réfèrent pas, comme s’ils n’avaient pas écouté. Et 

donc il n’y a aucun bénéfice à cela. Si le conseil convenait à ta volonté, cela arrive des fois,  tu 

n’aurais pas eu besoin de conseil. C’est pour cela qu’écouter les conseils est important. Bien 

sûr on ne prend pas conseil de tout le monde. Tu dois écouter l’expert de la chose.  C’est 

diffèrent si ça concerne le travail et diffèrent si ça concerne la religion par exemple. Il faut 

écouter chaque expert dans son domaine, mais il ne faut pas écouter quelqu’un qui n’a même 

pas de bénéfice pour lui-même.  

Lorsqu’on donne des mauvais conseils du type : « tu vas arnaquer cette personne ainsi, 

comme cela… » Cela n’est pas un conseil. Tu dois être conscient ! Pour que tu puisses 

comprendre de qui tu prends des conseils, de qui tu obtiens bénéfice.  

“Ed dini nasiha” En tant que religion l’Islam est une religion de conseil. Tu dois dire le 

mieux de ce que tu sais à celui qui te demande conseil. Allah te donnera son hasena. Mais si tu 

dis non, si je lui donne des bons conseils serait-il mieux que moi, dans ce cas-là tu seras traitre 

et tu seras vu comme traitre aux yeux d’Allah aussi, tu seras dit menteur, tu feras des mauvaise 

actions.  

C’est pour cela que conseiller, montrer le bon chemin est une belle chose. Il faut 

prendre le conseil de son expert. Si tu sais quelque chose, donner conseil est l’essence de notre 

religion. Qu’Allah nous réunisse avec des bons conseillers inchaAllah.   

Ve Min Allahou Tewfik 

El Fatiha 
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