
 

 

 

 

 

  PROMETTRE MAIS NE PAS FAIRE EST UN DEFAUT 

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. 

 

Allah Azza wa Jalla dit :  

Euzübillahiminesh-sheytanirradjim Bismillâhirrahmânirrahim  

 

﴾٢﴿ تَْفعَلُونََ َلَ َما تَقُولُونََ ِلمََ آََمنُوا الَِّذينََ أَيَُّها يَا َِ ِعندََ َمْقتًا َكبُرََ   تَْفَعلُونََ َلَ َما تَقُولُوا أَن اّللَّ

 

“Yâ eyyouhâllezîne âmenoû lime tekoûloûne mâ lâ tef’aloûn. Keboure makten indallâhi 

en tekoûloû mâ lâ tef’aloûn.” (Saff 2-3) 

«  Ô vous qui avez cru! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? » 

A l’ordre d’Allah dire et ne pas faire est un grand péché ou défaut. C’est une chose qu’Allah 

n’aime pas. « Dit ce que tu vas faire ou bien quand tu le dis essayes de le faire. » dit-il. Parler 

dans le vide, puis ne rien faire n’est pas bien vu à l’ordre d’Allah, ce n’est pas bon.  

Ce n’est pas un bon comportement car ça habitue les gens à ne rien faire. Ainsi, 

lorsqu’il va faire quelque chose, qu’il a dit quelque chose, il doit le faire. Et puis celui qui 

donne des conseils aux autres mais qui ne fait pas aussi n’est pas correcte. Allah Azza wa Jalla 

nous le dit dans le Coran.  

Beaucoup de personnes parlent mais ne font pas. Ou bien ils font espérer les gens, 

leurs promettent des choses mais ne les réalisent pas. Ça ne va pas au vent, Allah va faire des 

comptes. Si tu ne vas pas pouvoir le faire tu n’es pas obligé de le dire. Ne le dit pas si tu ne vas 

pas le faire. Tu fais faire confiance, puis tu laisses tomber, et tu mets les gens dans des 

situations difficiles. Ainsi si tu promets fait-le. Si tu promets reste derrière ta parole comme un 

homme. Tu ne vas pas le faire ne promet pas.  

Des fois on promet, on y arrive pas et là on s’excuse d’accord « je n’ai pas pu le faire ». 

Mais quand ils promettent en se vantant et qu’ils ne font pas ce n’est pas bon chez les 

hommes comme à l’ordre d’Allah. Qu’Allah nous pardonne tous inchaAllah. Qu’Allah nous 

fait parmi ceux qui tiennent leurs promesses inchaAllah. 

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  
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