
	

 

 

 

 
 

NE SOYEZ PAS DES NEGLIGEANTS 
 

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 a un doua : “Allâhummé éinnî alâ zikriké vé shukriké vé husnu 
ibâdétik vé lâ tédj'alna min él gafilin” “Allah fait nous parmi ceux qui prient bien, n’enlève pas 
ton nom de notre mémoire, ne nous fait pas parmi les insouciants » dit-il.   

Les insouciants sont les gens de ce monde, ils courent derrière ce monde. Ceux qui 
oublient l’ahiret sont dans la négligence. Ceux qui n’y pensent pas sont des ignorants, des 
négligeant. Car nous ne sommes pas créés pour ce monde mais pour l’ahirat. Ainsi, notre 
prophète sav dit « ne nous fait pas parmi les négligeant », il dit « occupe nous avec ce que 
T’aimes, avec de belles prières. » C’est un beau doua, courte mais essentielle. Le prophète sav 
dit cela pour que les gens ne passent pas leur vie pour rien.  

Nous le voyons, les gens vont d’un endroit à un autre, ils reviennent. Pour des affaires 
inutiles, voir même des choses néfastes pour eux. Pour aucun bénéfice, inutilement, ils 
recherchent des choses vaines mais ne savent pas ce qu’ils recherchent. Alors que s’ils 
écoutaient les conseils, ils sauraient pourquoi ils vivent, comprendront pourquoi ils sont créés,  
et ne seront pas de ceux qui sont dans les choses vaines.  

Qu’Allah ne nous fait pas parmi les négligeants inchaAllah. Que nous vivions en citant, 
comémorant, pensant à Allah (j.j.) inchaAllah.   
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