
	

 

 

 

 
 

   LES RASSEMBLEMENTS AUTRES QUE LE TARIQA 
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. 
 

 
L’association (religieuse), les tariqas sont des rassemblements plein de hayr. Les 

rassemblements autres que les tariqas ont des issues vers le sheitan certainement car le tariqa 
est lié au prophète sav, ça vient de notre prophète sav. Les Djémaats (associations religieuses) 
de ceci, de cela sont un morceau de ce monde. Ça peut être bien ou pas. Mais 99% c’est 
souvent mauvais et ça parle au nefs (passions) de l’homme.  

Le nefs n’aime pas le tariqa, et lorsqu’il y a une autre association, il court ver là-bas. Et 
ça ramène la fin de l’homme. Il détruit tout, lui-même, sa famille. Alors s’il y a des 
rassemblements, il faut que ça soit sur le chemin d’Allah, que ça soit sur le tariqa. Bien sûr il 
faut que le tariqa vienne aussi d’un droit chemin. Maintenant ils utilisent les tariqas pour leur 
bénéfice. Si l’on demande « comment allons-nous faire ? », Allah donne selon la volonté des 
personnes, Il montre le droit chemin. Mais si tu penses à d’autres bénéfices Il t’enverrait à 
d’autres endroits.  

L’homme s’est habitué au mal, le nefs s’est habitué au mal, ce qui va l’éduquer c’est le 
tariqa, c’est le mourshid (sage enseignant). Le tariqa éduque, ça apprend le bien, l’adab, la 
beauté, le raffiné. Les autres n’enseignant rien, ce n’est que néfaste. Qu’Allah nous fasse tous 
intègre sur ce chemin.  Nous n’avons pas volonté pour le monde, nous sommes à la poursuite 
de l’ahirat, alors que les autres veulent le monde. Peu importe combien ils se fatiguent pour ce 
monde, ça n’a pas de bénéfice, que nos efforts soient pour l’ahirat inchaAllah.  
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