
	

 
 
 
 
 
 
 

IL FAUT DE L’ADAB (éducation, bonne mœurs) AVANT LA SCİENCE  
 

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 a fait des sahabas de notre prophète sav, qu’Allah soit satisfait d’eux, des 
personnes qui sont fidèles à notre prophète sav et qui nous sont des modèles. Ce n’était pas 
une époque facile, il n’y avait ni école, ni madrasa, ni université alors mashaAllah à ces 
hommes. Qu’Allah soit satisfait d’eux, Radiyallahou Anhoum dit-il. Lorsqu’on cite les sahabas, 
on dit « Qu’Allah soit satisfait d’eux, Radiyallahou Anhoum ».  

Cela veut dire qu’Allah est satisfait d’eux, c’est une belle chose. Comme nous l’avons 
dit, il n’y a ni école, ni université mais notre prophète sav dit d’eux qu’ils sont chacun « comme 
des étoiles ». Les gens d’aujourd’hui sont de plus en plus pervers. Les universités sont comme 
des épiceries il y a des universités dans tous les quartiers mais il n’y a plus d’adab, de mœurs 
partout où il y a des universités. Il y a des livres, des cahiers, il y a tout mais il n’y a pas ce qui 
éduque l’homme réellement.  

S’il faut apprendre à être humain, il faut d’abord apprendre à connaître Allah ; il faut se 
prosterner à Lui. Si on n’apprend pas cela tout ce qui serait enseigné ne sera que néfaste. Ceux 
qui connaissent Allah, ils grandissent en tant que bons hommes. Les autres sont révoltés, ils 
apprennent à se révolter. Ils croient que « lorsqu’on fait cela, ce qu’on a appris nous suffira ». 
Mais rien de suffira sans apprendre Allah. Sans qu’Allah le rend vainqueur il ne peut rien faire. 
Ils peuvent finir tous les universités s’ils veulent, ils pleurent en disant « il n’y a pas de travail, 
il n’y a pas ceci, cela… ». 

Comme nous l’avons dit, résignez-vous à Allah. Maintenant les écoles et universités 
vont rouvrir, les vacances sont finies. Le plus important avant l’éducation c’est de connaitre 
Allah. Après avoir connu Allah vous pouvez avoir votre éducation, apprendre l’adab, les 
mœurs, la science. Qu’Allah aide, ce sont des enfants de musulmans, nous ne voudrions pas 
qu’ils soient éduqués d’une mauvaise manière. Vous les voyez, il faut qu’ils apprennent l’adab, 
qu’ils aient une éducation. Ce qui est important avant la science c’est l’adab. Qu’Allah les aide 
tous ; Qu’Allah protège du sheitan et de ses méfaits, des méfaits de l’homme et des shaitans 
de djinouns.       Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
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