
	

 

 

 

 
 

N’AVONS-NOUS PAS ENVOYÉ DES PROPHÈTES POUR VOUS ? (2;151) 
 

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. 

 
 

« Les humains et les jnouns; Ne vous ai-je pas envoyé de prophète » dit Allah Azza wa 
Jalla et le Coran. Cela veut dire que les jnouns ont des prophètes comme les humains.  

Allah n’agit cruellement contre personne. Il a envoyé des prophètes, des ambassadeurs 
qui informe les gens sur Lui.  

Lorsque les gens disent « les prophètes sont venus mais nous ne les avons pas suivi » 
c’est là qu’il est dit « Alors vous méritez l’enfer, purgez votre peine. Vous allez subir cela parce 
que nous n’avons pas été cruel envers vous, nous vous avons pas torturé, nous vous avons 
envoyé des milliers de prophètes pour qu’ils vous montrent le droit chemin. Mais en ne 
l’acceptant pas vous allez payer les frais de vos péchés dans l’enfer. »  

Dans le bas monde les gens mentent beaucoup. « J’ai entendu ceci, je n’ai pas entendu 
cela, … » disent-ils, mais dans l’Ahirat ils ne peuvent pas mentir devant Allah Azza wa Jalla, 
ils diront « oui vous avez envoyé. ». Ainsi, Allah Azza wa Jalla leur dira « purgez vos peines ».  

Dans ce monde les gens essayent d’apprendre des choses, le plus important de ce qu’ils 
peuvent apprendre c’est d’accepter l’existence d’Allah, d’aimer Allah et de suivre ses ordres. Si 
tu fais cela tu seras sauve.  Sinon, même si tu fais des études, que tu réussisses dans ce monde, 
que tu sois fort, meilleur, riche, ça n’a pas de bénéfice.  

Ce qui est bénéfique, la science bénéfique c’est la science qui enseigne sur Allah. Allah 
(j.j.) aime ceux qui Le connaissent bien ; Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne L’acceptent 
pas, Ils ne les aime pas. Allah n’aime pas les kouffars, les moushriks, ce sont écrits dans le 
Coran. Des commentaires du genre « ce sont les serviteurs d’Allah, Allah aime tous le monde », 
tu ne peux pas dire ce que va faire Allah. Allah Azza wa Jalla dit qu’Il n’aime pas. S’Il n’aime 
pas nous non plus nous n’aimerons pas.  

 

 



	

 

 

 

 

On peut s’entendre mais nous ne sommes pas obligés d’aimer. Celui qui aime Allah, est 
avec Allah, celui qui n’aime pas va à sa perdition, qu’Allah protège. Soyons de ceux qui sont 
avec Allah inshaAllah, Soyons sur le bon chemin inshaAllah.  
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