
	

 

 

 

 
 

           LA VALEUR D’ÊTRE MUSULMAN  
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. 

 
 
Hamdoulillah nous vivons dans un pays de musulman. C’est-à-dire que la majorité des 

gens sont musulmans, il y a très peu de gens qui disent qu’ils ne sont pas musulmans. C’est 
peu mais ceux qui savent la valeur de ça sont peu aussi. Ils vivent en disant nous sommes 
musulmans mais ne savent pas sa valeur. Ça a une grande valeur.  

Nous ne comprenons pas assez la valeur de ce que nous a donné Allah (j.j). Nous ne 
voyons pas, et quand on ne voit pas on essaye d’imiter les autres. Alors ce les personnes qu’on 
essaye d’imiter n’ont rien de bénéfique, ils sont sans intérêt.  

Nous jetons nos bijoux et nous nous habillons de fausses pierres et fer. Allah nous a 
donné les vrais bijoux. Nous ne savons pas la valeur de ces bijoux. Nous les mettons de côté, 
nous les jetons ou ils nous le prennent.  L’İslam est la plus belle religion, il y a tout là-dedans. 
Qour’an’i Azimush-shan est l’essence. “Ouloumil évvéliné vél âhirin.” Toutes les sciences du 
monde sont là-dedans. Nous nous inspirons de lui. Il y a une inspiration morale et matérielle.  

Les gens croient faire quelque chose en faisant des choses qu’Allah n’ordonne pas. 
C’est hors le culte, hors de la sounna de notre prophète sav, hors de ce que montre l’Islam, ça 
n’a pas de bénéfice. Ça n’a pas de bénéfice même si ça n’a pas de méfaits. Mais souvent ça a 
des méfaits.   

Alors il faut faire attention, il faut tout faire en réfléchissant. D’une autre manière, 
comme nous l’avons dit, il y aurait plus de méfaits que de bénéfices. Qu’Allah nous permette 
de voir le bon inchaAllah.   
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