
	

 

 

 

 
 

     LE PLUS VERTUEUX DES OUMMAS. 
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. 
 

Hamdoulillah, Allah nous a créé musulman. Le fait d’être créé musulman est pour 
l’homme le plus grand bénéfice, honneur. Une personne moumine a plus de hayr que le 
monde entier auprès d’Allah.  

L’homme doit comprendre sa valeur car celui qui est apprécié c’est celui qui sait sa 
valeur. La personne ingrate n’est pas appréciée. Celle-ci est la dernière oumma avant la fin du 
monde, c’est la oumma du prophète (s.a.v.). « C’est celle qui est le plus valeureuse » dit Allah 
Azza wa Jalla, Il a informé notre prophète sav sur cela. La oumma la plus valeureuse est celle 
cu prophète sav.  

Il y a beaucoup de prophètes qui souhaitaient faire partie de la oumma du prophète 
sav. C’est une oumma très vertueuse mais les gens ne le savent pas. Celui qui suit notre 
prophète sav est sa oumma, ceux qui ne suivent pas n’en font pas partie.  

L’homme ne sait pas la valeur de ce qu’il lui ait donné comme honneur et vertu ; c’est 
pour cela qu’il part dans d’autres voies, et qu’il n’accepte pas cet honneur. S’il n’accepte pas, 
c’est lui qui est perdant dans l’affaire. L’important est de saisir son importance. Il faut se 
réjouir de ça et de rien d’autre. Allah Azza wa Jalla dit «  réjouissez-vous »  

 فَْلیَْفَرُحواْ  فَبَِذلِكَ 
“Fé bi zâliké félyéfréhoû” (Younous – 58) “Qu’ils se réjouissent de cela, qu’ils soient 

serein car c’est le chemin d’Allah, du prophète sav. Que ceux qui le suivent s’en réjouissent. » . 
Il n’y a rien d’autres pour se réjouir. Tout est néant, vide, toutes les choses données dans ce 
monde comme les grades, les postes, des niveaux n’ont aucune valeur. Rien n’a de valeur i 
vous connaissez Allah et notre prophète sav. Il faut prêter attention à cela. L’Islam, la grâce 
que nous fait don Allah, le Coran, notre prophète sav devraient être une sérénité, santé, joie, 
nour pour nous. Qu’Allah nous fasse parmi ceux qui savent sa valeur inchaAllah. Qu’on les 
suive et que leur amour soit toujours dans nos cœurs inchaAllah.   
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