
	

 

 

 

 
 

LE MUSULMAN EST L’AMI DES HOMMES  
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 tariqat nous apprend de belles choses elhamdoulillah, il nous éloigne du mal. 
Comme dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran : « les bons ordonnent la bonté et les mauvaises 
personnes, les personnes qui suivent le sheitan, ordonnent son inverse ». Le sheitan, ses 
soldats et ceux qui le suivent disent ainsi « ne faites pas de salats, n’apparaissez pas comme 
musulman, ce ne sont pas des choses bons, les gens se moqueront de vous, ce qui est bon 
c’est de faire un tas de mauvaises choses. ». Ce sont les ennemies d’Allah, des humains, des 
musulmans. Le musulman n’est pas ennemi de l’homme, c’est son ami. Il est ordonné de 
sauvé les gens de la destruction, les musulmans veulent faire cela.  Les musulmans essayent 
d’empêcher les gens d’aller ne enfer. Et ceux qui suivent le sheitan veulent l’inverse, vu qu’ils 
sont ennemis pour l’homme, ils veulent que tout le monde va en enfer.  

Ainsi, il faut faire attention, il faut en prendre compte dans chaque fait et geste. C’est 
un ami ou ennemi ? S’il est ennemi il faut essayer de le raisonner et le gagner, mais souvent ils 
sont entre les mains du sheitan et c’est difficile. Mais s’ils ont été trompés, ils peuvent aussi 
venir sur le bon chemin. Il faut voir sans aller dans la profondeur. Si c’est bénéfique à la 
personne faut la conseiller, si elle accepte c’est bon, sinon qu’est-ce que tu peux faire, la 
hidayat (trouver le bon chemin, être dans le haqq) vient d’Allah, sa destinée est l’enfer, faut 
pas s’attarder plus.  

L’ami c’est l’Islam, l’ennemi le kouffre. C’est comme cela depuis le début et ça sera 
ainsi jusqu’à la fin des temps. Ne crois jamais que l’amitié du sheitan t’apportera quelque 
chose de bénéfique. L’amitié du sheitan t’emmène à l’enfer et non au paradis. L’ennemi du 
sheitan ira au paradis avec l’accord d’Allah. Qu’Allah nous fasse tous l’ennemi du sheitan 
inshaAllah. Soyons l’ami du haqq, d’Allah (j.j) et du prophète sav inshaAllah. 
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