
	

 
 
 
 
 
 

 

                  LA VIE EST UNE EXPERIENCE  

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. 
 

 

Allah Azza wa Jalla nous a créé et nous a enseigné.  

نَسانَ  َعلَّمَ   یَْعلَمْ  لَمْ  َما اْإلِ

“Allémél insâné mâ lém ya’lém.” « Il a appris à l’homme ce qu’il ne sait pas » (Alaq- 5) 
Lorsque les hommes ne connaissaient rien, Allah leur a donné inspiration, les hommes 
apprennent peu à peu. L’homme est en enseignement dès qu’il naît jusqu’à sa vieillesse. 
L’homme va tirer des leçons. Allah montre à l’homme le hayr, le bon, mais ceux qui ne sont 
pas sur le chemin d’Allah n’en tirent pas de leçon. Tout lui est mauvais et problématique.   

Celui qui veut du hayr tire des leçons de tout. Il arrive chaque jour de nouvelles choses 
aux hommes. Des fois c’est bien, des fois ça ne l’est pas. Si l’homme arrivait à comprendre 
que ça vient d’Allah et qu’il faut remercier pour cela ça sera que du hayr pour lui, ou bien ça 
sera des hasanas en contrepartie des difficultés qu’il rencontre.  Il faut dire « ça vient d’Allah ». 
Ceci est aussi une expérience, que ça soit bon ou pas, c’est une expérience pour l’homme.  

Pas besoin de se révolter lorsqu’il se pas quelque chose de mal, c’est aussi quelque 
chose. L’homme apprend chaque jour un peu plus. Il n’y a pas de fin à la science, à 
l’apprentissage. L’homme va apprendre jusqu’à sa mort, il faut se remémorer ce qu’on 
apprend. Il faut qu’ils disent « ceci est bénéfique » et apprendre cela aux autres.   

On dit que la vie est une expérience. Allah (j.j.) a donné ce monde, cette vie comme 
lieu d’examen. 

 َعَمًال  أَْحَسنُ  أَیُُّكمْ  لِیَْبلَُوُكمْ 

“li yéblouvékoum éyyoukoum ahsénou amélâ” (Mulk– 2) « Nous vous avons donné la 
vie comme lieu d’examen pour savoir lequel d’entre vous va faire le meilleur du hayr ». Il y a 
une leçon dans tout, Allah ne donne à personne un de poids dont elle ne sera capable de 
supporter. Il faut certainement tirer leçon, expérience de tout ce qu’ils nous arrivent. 
L’expérience ne doit pas servir à rien. L’homme lorsqu’il dit « ceci nous est déjà arrivé, ceci est 
ainsi, cela se fait comme ça. », il mûrit, il devient de plus en plus parfait, il devient plus proche 
d’Allah.  

 



	

 

 

 

 

 

Ce genre d’expériences permettent d’éduquer, de dompter le nefs. Mais si tu continues 
à suivre ton nefs malgré tout ce qui s’est passé alors ça n’a pas de bénéfice.  

Comme nous l’avons dit, c’est comme forger le fer à force de le frapper afin d’obtenir 
quelque chose de fort et bon, ça a la même effet sur le nefs. Non, si tu as brûlé, qu’il ton battu 
mais que tu n’en a pas tiré les conséquences alors ça n’a pas de bénéfice.  

Comme nous l’avons dit, c’est pour éduquer le nefs. Soyons maître de notre nefs. 
Personne n’a gagné en suivant son nefs. Il faut comprendre qu’il t’arrive des choses pour 
éduquer le nefs, il faut qu’on dompte notre nefs. Ainsi, ces expériences serviront à quelque 
chose. Qu’Allah permette à tous de retirer des leçons de nos expériences pour que ça ne serve 
pas à rien. Si on arrive à en tirer des leçons alors Allah nous donnera sa récompense, ses 
hasanas.  

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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