
	

 

 

 

 
 

     NE VOUS MELEZ PAS DE TOUTES LES AFFAIRES 
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. 
 

Notre prophète sav dit :  
 یَْعنِیھِ  الَ  َما تَْرُكھُ  اْلَمْرءِ  إْسالَمِ  ُحْسنِ  ِمنْ 
 
“C’est de la beauté de l’Islam qu’une personne quitte les affaires qui ne le regardent 

pas.” Tous les conseils et hadiths de notre Prophète sav sont beaux, est ceci est l’un d’entre 
eux. Si les hommes suivent ce conseil, il n’y aurait plus de problème.  

Le signe d’un bon musulman c’est qu’il ne s’occupe pas de ce qui ne le regarde pas. 
Maintenant tout le monde prétendent savoir tout. Les gens se mêlent de tout. « Ca ça va être 
comme ça, ça va être comme-ci, le travail du Gouvernement doit être comme ça, le travail de 
ce hodja ne doit pas être comme ça… » IL va voter, se mêler de tout, ne pas aimer.  

Ce que dit notre prophète sav ; Allah t’a créé pour une mission, il t’a fait dans un état, 
tu ne peux faire que cela, tu seras tranquille quand tu fais ça. Mais là, déjà que tu ne fais pas 
ton travail en plus tu te mêles du travail des autres. 

Ainsi tu ne sers à rien ; et toi aussi tu n’es pas serein. Tu vas observer, tu vas voir ce 
dont tu sers et tu dois suivre ce travail.   

Si tu dis « Le travail de cet homme c’est ça, c’est lui qui sait, ce n’est pas correcte qu’on 
ce mêle de son travail. » tu sers serein. Sinon, si tu te mêles de tous les travails ; tu ne serais 
pas heureux parce qu’ils ne font pas comme tu souhaites. Notre prophète sav a donc cette 
belle parole. Ce n’est pas valable que pour nous ici, c’est valable pour le monde de l’Islam, 
pour tout le monde. L’individu doit faire ce dont Allah lui a missionné.   

L’humain peut tout faire, changer les lieux, lever les montagnes, faire des monts, il peut 
tout faire mais il ne peut pas changer le comportement de l’homme, changer sa capacité. 
Ainsi, il faut faire attention à ça, ne pas se mêler de tout. Fait ce que tu sais faire. Le 
Gouvernement sait ce qu’il doit faire, l’Etat sait son travail, le médecin connait son travail, 
l’architecte connait son travail. Ne te mêle pas de ce que tu ne sais pas, fait ce que tu sais et 
soit serein. Ce dont tout le monde doit faire c’est réaliser les ordres d’Allah, tout le monde 
peut le faire. A part cela ne te mêle pas et soit tranquille.  
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