
 

 

 

 

 

LES REGRETS DE CEUX QUI N’ONT PAS LA FOI 
 

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 des fois des personnes ignorantes, elles disent “le paradis et l’enfer est ici”. Elles 

parlent qu’à leur tête. C’est la parole des ignorants mais d’une certaine manière y’en a là et 

dans l’au-delà.   

Le paradis ici sera vécu que par ceux qui croient à Allah. Ils vivent le monde comme 

un paradis car ils sont d’accord avec ce que décide Allah, ils sont soumis. Ils ne font pas 

objection à ce que donne Allah. Mais vu que les autres font toujours objection, ils vivent 

toujours dans l’enfer. L’enfer que ça soit dans le monde ou dans l’au-delà, car ils vont avoir 

la contrepartie de ce qu’ils font.  

L’iman (la foi), c’est aussi la foi en l’au-delà. La chose la plus précieuse des gens est 

leur foi. Sheitan essaye toujours de le voler. Avec les mots, les jeux de mots disent-ils ; 

l’ignorant s’habitue à quelque chose, et l’accroche à sa bouche. La première fois qu’on a 

entendu cette phrase on était à Chypre. C’est la sagesse d’Allah, un voisin est venu, voisin 

aussi de la mosquée, il nettoyait la mosquée.  Il disait « ne croyez pas ! », « le paradis et l’enfer 

sont là ». Nous avons essayé de lui expliquer mais non. C’est la sagesse d’Allah, un an n’est 

pas passé qu’il est décédé. Lui aussi à vue. Tu habites à côté de la mosquée et tu es capable 

de dire ça. Il a certainement vu sa contrepartie et il doit certainement regretter. 

Allah nous a donné la chose la plus précieuse, il nous a donné la foi. Qu’Allah ne 

nous prend pas notre foi inchaAllah, que notre foi se renforce avec le temps inchaAllah. Il 

faut connaitre sa valeur. Le jour de la résurrection (kiyamat) tous les animaux vont se lever, 

toutes sortes de choses vont arriver, puis il leur sera dit « soyez terre ! ». Ceux qui non pas de 

foi, ceux qui sont kouffars vont dire « ah si j’avais pu être de la terre ! ». Ils vont dire « Ah si 

j’étais un animal ! ». Même l’animal est meilleur qu’eux à ce moment-là. Qu’Allah préserve 

inchaAllah.   
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