
	

 

 

 

 
 

  SACHE-LE D’ALLAH ET NON DE TOI-MEME 
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. 

 
Eoûzubillâhiminésh’-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim 
 
ْنیَا اْلَحیَاةُ  أَنََّما اْعلَُموا  َواْألَْوَالدِ  اْألَْمَوالِ  فِي َوتََكاثُرٌ  بَْینَُكمْ  َوتَفَاُخرٌ  َوِزینَةٌ  َولَْھوٌ  لَِعبٌ  الدُّ
 
“İ’lemoû énnémâl hayâtoud dounyâ léiboun ve léhvoun ve zînétoun ve tefâhouroun 

béynékoum vé tékâsouroun fîl émvâli vél évlâd.” (Hadid-20) « Sachez que la présente n’est que 
jeu, amusement, vaine parure, une course à l’orgueil entre vous et une rivalité dans 
l’acquisition des richesses et des enfants. (Finalement tout cela est vain) » Allah Azza a Jalla 
dit “Ce monde est un jeu, c’est un lieu où on se flatte avec la richesse et les enfants ». Que 
sont-ils ? Des épreuves, examens.   

La majorité des gens disent pour se valoriser «  j’ai fait ceci, j’ai fait cela… ». D’autres 
vont encore plus loin, tellement que les gens en rient, ou les en veulent.  Ils deviennent la risée 
des gens. Quand tu fais quelque chose, des fois il est possible qu’il faille que tu le dises. C’est 
mieux de le dire d’une façon correcte. Quand tu dis « j’ai fait ça » ils vont te dire «  qui es-
tu ? ». Tu n’es rien. Mais Allah nous a permis de faire cela, Allah nous a aidés et nous avons 
fait cela… 

Grâce à Allah nos affaires sont réussies. Si Allah ne voulait pas on ne pouvait rien 
faire » faut-il dire. Car il y a des millions de personnes comme toi, ces gens peuvent être 
meilleurs que toi mais si Allah ne les aide pas ils ne peuvent rien faire.  

Qu’as-tu fait, c’est mieux ? Si tu t’es rappelé d’Allah c’est mieux. Si tu penses que ça 
vient de toi alors tu n’as pas bien fait. Penses tant que tu veux que tu es très haut, les gens 
riront de toi lorsque tu parles.  

Il y a beaucoup de gens comme ça, lorsqu’ils parlent «  j’ai fait ceci, j’ai fait cela… », 
tout le monde en rient. Ils perlent toujours, c’est mieux s’ils ne parlent pas. Ou bien qu’ils 
parlent avec adab, c’est possible.  

 
L’adab et la politesse, les mœurs sont importants à ce sujet. Ainsi c’est des murshids, 

des meshayihs, des awliyas qu’apprennent les gens. L’éducation qu’ils prennent des hommes 
dans le monde ne suffit qu’à venter sa personne. Ça ne sert à rien d’autre. Pour réussir dans ce 
monde et dans l’au-delà il faut tout le temps penser à Allah.  

 
 



	

 
 
 
 
 
 
Il faut se résigner à Allah. Le monde est rempli d’exemples. Il y a des hommes qui ont 

des milliards, tu les observes, il ne leurs restent plus rien, ils vivent dans la pauvreté. Ainsi, ne 
crois pas que ce monde serait à toi. Pensez tout le temps à Allah, remercie pour que tu 
continues à recevoir cette faveur qu’Allah multiplie inchaAllah.  
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