
	

 

 

 

 
 

                   DANS L’AHIRAT L’ARGENT NE PASSE PAS 
 
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. 
 
Eoûzubillâhiminé’sh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim 
 
َ  اَتَى َمنْ  اِالَّ   بَنُونَۙ  َوَال  َمالٌ  یَْنفَعُ  َال  یَْومَ   َس۪لیمٍۜ  بِقَْلبٍ  ّهللاٰ
“Yévmé lâ yénféou mâloun vélâ benoûn. İllâ mén étallâhe bikalbin sélîm” (shouara 88-89) 
Allah Azza wa Jalla dit : « Ce jour-là ni les biens, ni les enfants ne seront d’aucune utilité, sauf 
celui qui vient à Allah avec un cœur sain ».  
Des fois même sur la Terre l’argent ne t’est pas utile. Il y a des moments où rien de te sert. 
Allah Azza wa Jalla les envois comme examen pour que dans le ahirat on ait un cœur fortifié 
en iman. Sans iman, peu importe la quantité de biens terrestre, d’argents, il n’y a aucune 
utilité.  
On avait un beau-frère, son père s’était échappé de Russie vers le Hedjaz. Avant de 
s’échapper il y avait une révolution communiste, a fait cent ans.  L’homme ne savait pas, il 
avait un commerce, tout l’argent a été annulé. Il ne savait pas, ils venaient acheter souvent, et 
lui était heureux de faire du commerce. Puis il a vu que l’argent ne sert à rien, que ça n’a pas 
de valeur, que ça a été annulé.    
Dans l’ahirat c’est pareille, l’argent n’a pas de bénéfice. Tu dois faire des bonnes actions avec 
sur Terre, tu dois faire ton culte pour ne pas regretter après. Fait tant que tu peux car c’est 
aussi valable à l’ahirat.  Mais une fois partie à l’ahirat, on dit que « le linceul n’a pas de 
poche ». Tu ne peux rien emmener. Fait ce que tu peux ici. Que nos cœur soit rempli d’un 
fort iman inchaAllah.  
Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
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(Propos de la prière du matin du 07 Mars 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


