
	

 
 
 
 
 
 
 

 CE QUI VA AUX MUSULMANS C’EST LA PROPRETE 

 
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. 
 

La propreté vient de l’imane. Allah (j.j) a fait de l’Islam la religion de la propreté. La 
première chose c’est la taharat. Taharat veut dire propreté. Sans le taharat, sans la propreté 
aucun culte n’est accepté. Quand tu pries tu dois être propre, tu dois faire tes ablutions, tu dois 
tenir lieux propre, nettoyé. C’est la première condition pour tout musulman. Sans la propreté 
la salat n’est pas accepté, et la salat c’est le pilier porteur de la religion.  

Mais malheureusement les musulmans salissent partout où ils vont. La propreté des 
lieux est aussi importante, car lorsque tu dois faire tes ablutions ou autre il est important que 
les lieux soient propre afin que la saleté n’éclabousse pas sur toi. Si les musulmans tiennent 
propre les endroits où ils vont, les gens qui viennent derrière trouveront les lieux propres. Ce 
n’est pas possible qu’ils disent « il y a quelqu’un qui travail pour nettoyer, qu’il le fasse. » 
Comme ça tu empiètes sur les droits des autres.  

Ce sont des choses à faire attention. C’est encore plus important pour les ehli-tariqat, 
ceux qui font partie du tariqat. Alors même que nous sommes ici la situation est grave, 
imaginez comment ça aurait été si l’on n’était pas là. Ça n’est pas possible, il faut faire attention. 
Tu dois te nettoyer, tu dois d’abord nettoyer le lieu où tu te poses.  Fait le nettoyage externe 
pour que ton interne soit aussi nettoyé. Avez-vous déjà vu un awliya, un meshayih sale ? Non.  

Les meshayihs, les awliyas sont des gens propres. Si vous les aimez, vous devez faire 
comme eux, faites attention à la propreté. Ne soyez pas paresseux. Que les gens vous aiment 
où que vous allez. Que les gens ne disent pas derrière vous « qui a fait tant de saleté ». Ce sont 
des choses à faire attention. La première condition de l’İslam c’est la propreté, le taharat, 
l’effort. La paresse n’est pas une bonne chose. Il y a une poubelle là et toi tu jettes parterre est-
ce une chose acceptable ? C’est honteux et péché.  

Il faut faire attention à cela. Si tout le monde nettoyait ce qu’il a sali alors partout serait 
propre, beau, bien. La saleté ne va pas aux musulmans, c’est honteux, c’est un comportement 
qui n’est pas aimé. Allah et le prophète sav, les awliyas n’aiment pas la saleté. Faisons attention 
à la propreté.     Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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