
 

 

 

 

 

LE MONDE EST UN LİEU D’EXAMEN 
 

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. 

 
Ce monde n’est pas un paradis. Si l’homme veut trouver la tranquillité et sérénité dans 

ce monde alors il devra suivre non pas ce monde mais Allah. Car peu importe l’argent que tu 

as, les biens que tu possèdes, la force dont tu disposes, le monde est d’une durée limitée et 

c’est un lieu d’examen.  

Il y a un examen pour tous. Que ça soit difficile ou facile, dans ce monde il se passe 

certainement des choses qui vont forcément chagriner les gens. Bien sûr ceux qui courent 

seulement pour ce monde croient que « Si je règle ça je vais trouver la tranquillité ». Lorsqu’il 

règle ça Allah lui ouvre certainement d’autres problèmes, d’autres soucis le chagrineront. 

C’est ainsi, mais c’est un très grand souci pour la personne qui ne sait pas que cela 

vient d’Allah. Mais la personne qui croit que cela vient d’Allah est sereine. Elle va dire 

hamdoullillah même pour cela. Si ce n’est pas ce sujet, certainement un autre souci apparaitra 

dans la vie de la personne dans ce monde. 

Certainement il va vivre ainsi la vie. La personne qui passe la vie en se soumettant, en 

suivant les ordres d’Allah, sera sereine dans ce monde et gagnera son au-delà. De l’autre 

façon, il souffrira dans ce monde et perdra son au-delà.  

Celui qui ne se conforme pas à ce que dit Allah’, qui n’accepte pas, qui dit qu’il n’y a 

rien souffrira dans les deux mondes. Notre conseil pour les gens c’est qu’ils soient patients. 

L’homme gagne la récompense avec la patience, celui qui ne patiente pas fait du kufr. 

Qu’Allah nous fait parmi ceux qui sont sur sa route inchaAllah, qu’Allah ne nous laisse pas 

aux dépens des autres. Qu’Allah nous donne de la tranquillité, que notre foi se renforce 

inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq 

El Fatiha 
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