
	

 

 

 

 
 

        SI TU NE SAIS PAS ALLAH TU ES IGNORANT 
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. 
 

Ce qu’on récite chaque soir, les deux derniers versets de la sourate Baqara, c’est le 
cadeau du soir de Miraj à notre prophète sav. Sans que Djibril a.s vienne l’apporter c’est 
Allah Azza wa Jalla qui l’a offert directement à notre prophète sav. Les réciter tous les 
soirs c’est beaucoup de hasana. Outre les hasanas, ce qu’ils contiennent montrent l’essence 
de l’iman. « Aucun prophète n’a dit de chose différente » dit-il.  

 
ُسلِھِ  ُق بَْیَن أََحٍد مِّن رُّ  الَ نُفَرِّ
“Lâ nouferrikou béyné éhadin min rousoulih” (Baqara-285) Ils sont tous pareils, de 

Adem a.s à notre prophète sav ils sont tous les prophètes d’Allah Azza a Jalla. Ce que dit 
Allah c’est de faire du bien aux gens et ne s’éloigner du mal. Il n’y a rien d’autre ordonné. 
La religion de droit c’est la religion sématique, c’est la religion envoyé par Allah Azza wa 
Jalla. Les autres religions sont fausses, elles ne sont pas acceptables. Il faut suivre les 
prophètes envoyé par Allah.  

 
Maintenant les gens sont comme au temps des ignorants. Il y a des milliers 

d’université. Et dans le monde il y a non pas des milliers mais des centaines de milliers 
d’universités. Il y a peu de personnes qui sont illettrées.  Ignorant veut dire ne pas savoir. 
Si tu ne sais pas Allah, combien tu t’instruis, tu lis de livres, t’apprends tous les livres du 
monde par cœur, t’es quand même ignorant.  

 
Car, loin de là, Comme dit le Coran: “ Tu t’es chargé comme un âne, tu marches 

sans comprendre.” Que tu charges le dos de l’âne de livres ou que t’apprends par cœur 
sans comprendre c’est pareil. Si tu quittes ce monde ainsi t’es ignorant. C’est pour cela que 
le moumin n’est pas ignorant même s’il ne sait pas lire et écrire, même s’il ne va pas à 
l’école. L’ignorant est mauvais, l’ignorance est mauvais, jamais on en fait des éloges. 
Ebou Djehil veut dire le père de l’ignorant, le père de l’ignorance. Pourquoi ? Parce qu’il 
n’a pas accepté le haqq(droit). 

Nous voyons que les hommes sont arrogants, se ventent en disant « nous avons 
étudié dans cette université. Nous avons eu tel diplôme… », mais ça n’a pas de bénéfice.  

 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
Ça n’a même pas de bénéfice pour lui, ni pour son entourage. S’il ne reconnait pas 

Allah ne donnez pas d’importance à ces personnes. Car Allah(j.j) ne lui donne pas 
d’importance. Qu’Allah (j.j.) donne de la science haqq(droit) avec la science normale. Ce 
qu’on appelle science haqq c’est la science qui fait reconnaitre Allah. InchaAllah nous 
aurions tous dans nos cœurs cette science et que l’ignorance ne pénètre pas notre cœur.  
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