
 

 

 

 

 

 

     D’ABORD LA PRECAUTION ENSUITE LA RESIGNATION 

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. 

 

Tout peut arriver dans ce monde. Ne crois pas que tout va continuer pareille. Tout peut 

arriver, des choses que l’imaginaire humain ne peut même pas concevoir. C’est un examen, 

c’est l’examen de l’Homme et il doit se résigner, se soumettre à Allah et vivre comme ça. Il 

faut se résigner mais il faut aussi utiliser son intelligence.  

Notre prophète sav a dit : “A’kilha ve tevekkel”. C’est-à-dire d’abord attache ton 

chameau et après résigne toi à Allah. Sinon en le lâchant et laissant tout comme ça puis en 

disant « Je me suis résigné à Allah mais ils sont venus ils m’ont volé », c’est comme si tu disais 

« ce n’est pas ma faute, je me suis résigné à Allah ».   

Qu’il va s’occuper de son affaire, il va apprendre les choses raffinées du travail ; il va 

avoir un bon traitement, il va bien se comporter avec les gens. Il faut qu’il sache qui est bien 

qui n’est pas bien. Ainsi il ne va pas agir avec des appréhensions, mais il doit faire attention 

pour que lui ou quelqu’un d’autre n’ait pas de préjudice.  

Tout le monde a un nefs, il faut faire attention. Parce que si tu ne fais pas attention, les 

gens en face profiteront de cette opportunité pour suivre leur nefs et faire du mal.  Lorsque tu 

es une personne éveillée et que tu empêches la chose, c’est bénéfique pour toi comme pour la 

personne en face car elles ne tenteront pas, elles ne feront pas de péché non plus ; tous 

sauraient leur place et leur droit.  

C’est ça la question. Il faut que les gens fassent attention. Des fois les gens se laissent 

telle des moutons, et lorsqu’une chose arrive : « j’ai fait ci, j’ai fait ça… » disent-ils et pleurent. 

Ainsi, protégeons ce qui est notre droit, et le droit des autres inchaAllah.   

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  
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