
 

 

 

 

 

ATTEINDRE L’ORDRE DU CONSENTEMENT   
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. 

 
 La grandeur d’Allah Azza wa Jalla ne peut être même pas être imaginé, ça ne pourrait 

même pas se rapprocher. Et certains gens ne reconnaissent pas Allah. Allah Azza wa Jalla 

leur donne chaque bouchés qu’ils vont manger.  Chaque goutte d’eau descend sur terre vec 

la pluie et un ange. L’ange descend cette goutte jusqu’au sol. Ils dissent la nature etc mais si 

Allah Azza wa Jalla ne le voulait pas, pas une goutte ne tomberait.  

Allah Azza wa Jalla sait les comptes des anges. Personne ne peut imaginer combien 

d’ange a créé Allah Azza wa Jalla. Chaque ange a le devoir de descendre une chacune des 

gouttes, puis ils remontent. Quand il neige les anges descendent avec mais ils restent, c’est 

pour cela qu’il y a plus de baraqa. Lorsqu’il neige Allah Azza wa Jalla fait beaucoup plus de 

bénédiction aux gens. Il faut remercier pour cela. 

Les gens ne remercient pas. Ils recherchent tous le temps une raison pour se révolter 

contre Allah. Ils se plaignent « il fait très chaud, c’est quoi cette chaleur ! » Trop froid, il fait 

trop froid ! Il a neigé, nous n’avons pas pu sortir de la maison, quel dommage ! ». Ils se 

plaignent de tout sans réfléchir, ils se révoltent contre Allah. Ceux qui ont la foi, ceux qui 

sont musulmans ne font pas ça. Celui qui n’est pas musulmans encore ok, mais il y a des 

gens pieux qui parlent sans réfléchir. Il faut réfléchir « allons-nous contre Allah ? »  

Il faut tout accepter, être satisfait de tout, être consentent, c’est l’ordre du 

consentement. Il faut consentir à tout, c’est bon de montrer dans l’ordre des consentants. 

Avant, les gens enduraient des souffrances parce qu’ils sont sur le chemin d’Allah, mais ils 

restaient consentent parce qu’ils sont sur la route d’Allah. Maintenant à la moindre chose ils 

oublient Allah, ils commencent à insulter ma Commune, puis le Gouvernement, puis l’Etat 

et ça continue ainsi. Ça c’est une chose que le sheitan a appris ces cents dernières années. Car 

tout le monde s’est orienté vers les études. Et dans les écoles il y a des ordres qui émanent 

d’une même source et qui fait enseigner les mêmes choses partout. « Vous allez tenir tête à 

tout, vous allez tout contester ! » disent-ils. Cette révolte été commencé par sheitan, c’est le 

premier qui a tenu tête. Ainsi, tenir tête n’est une bonne très chose.  Il y a un lieu pour, 

lorsque c’est le lieu où il faut personne ne vient tenir tête, mais lorsque c’est pour son nefs ils 

le font. Qu’Allah nous fasse parmi ceux qui consentent à tout, qui sont satisfait de tout, qui 

pensent à la bénédiction qui réside dans toute choses.  

 



 

 

 

 

 

Il faut du bien, mais il le voit ça mauvais aussi l’être humain. Allah Azza wa Jalla nous 

est tant miséricordieux, Il fait pleuvoir, Il fait neiger, et même ça ils s’en plaignent. Alors 

pensez ce qu’ils font pour le reste. Qu’Allah donne de la sagesse car ces derniers temps les 

hommes sont devenus idiots. 
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