
	

 
 
 
 
 
 
 

 REMERCİEZ LES GRÂCES D’ALLAH  

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. 
 

Il faut apprécier les grâces d’Allah à sa juste valeur, il faut remercier. Allah donne de nimets 
(nécessaire de vie, grâces) mais beaucoup de personnes ne donnent pas d’importance, ils voient 
comme une chose peu importante. Outre les grâces physiques il y a aussi les grâces externes. 
Certaines personnes méprisent les terrains et champs légués par leurs ancêtres dans leur région 
d’origine. Ils disent « c’est quoi ça, ça ne vaut rien ».  

Hier une connaissance est venu et a dit « depuis des années je touche parfois un salaire, parfois 
pas… ». Il est maigre de pauvreté. Il lui est légué un certain nombre de jardin de noisette par 
ses parents. Il s’est plaint du prix du kilo de noisette que le gouvernement a fixé à 8 livres en 
disant que c’était peu. Nous avons demandé combien de kilo il en a. Il nous a répondu 3 
tonnes. Ce qui fait 24000 livres pour 3 tonnes. Il ne se contente pas de cela et il laisse ses 
champs tel qu’ils sont, il les laisse tomber. Puis ici il ne peut même pas prendre le bus par 
pauvreté, il vient et part en marchant. Allah donnera-t-il du baraqa à quelqu’un comme ça ?  

Si tu ne peux pas les cueillir, il y a tant de pauvre là-bas, dit leur « la moitié pour moi et l’autre 
pour vous », ainsi les pauvres auront gagné aussi. Même si tu ne leur accordes pas la moitié, si 
tu leur donnes le tiers ça fait 8000 livres. Puis il se plaint du prix que fixe le gouvernement. 
Que peut faire le gouvernement pour toi ? Allah t’a donné mais si tu ne sais pas sa valeur ça 
ne sert à rien. Tu ne verras ni baraqa ni miséricorde. Car tu gaspilles le nimet qu’Allah a donné 
et en plus tu coupes les revenus des pauvres, tu fais du gaspillage.  

Allah (j.j.) remplit goutte à goutte, ainsi les pots ou les barrages, tout se remplissent. Sachez sa 
valeur, recherchez l’erreur en vous. Ce n’est ni le gouvernement ni l’Etat ou autres qui sont 
responsables de l’erreur. La raison c’est la fainéantise, c’est de ne pas savoir la valeur au juste 
prix, c’est de gaspiller. Qu’Allah ne le fasse, si on ne sait pas sa valeur Allah reprendrait le 
nimet de nos mains, puis on sera nécessiteux. Aujourd’hui les gens ne cherchent pas l’erreur 
chez eux.   

Que dissent-ils? C’est aussi une aide pour l’Etat. Si tu sais la valeur des choses et que tu ne 
gaspille pas alors goutte à goutte ça s’accumulerait et te renforcerait toi et l’Etat. Maintenant 
les gens disent «Qu’a fait l’Etat? ». Que peut faire l’Etat ? Son rôle c’est de te protéger. L’Etat 
ne va pas s’occuper de ton jardin et faire du commerce. Mais qu’Allah soit satisfait d’eux, ils 
font même cela, ils s’occupent même des jardins.   

 

 



	

 

 

 

 

 

Les gens sont devenus bizarre maintenant. Les gens avant donnait de la valeur même au seul 
grain. Les gens d’aujourd’hui n’ont pas ça. Nous disons toujours « qu’Allah leur donne de 
l’intelligence ». Notre doua pour le peuple à présent c’est ça, c’est de demander de l’intelligence, 
de la sagesse. Celui qui est intelligent saura aussi Allah et réalisera ce qu’Allah ordonne, 
demande, et remerciera pour ce qu’Allah a donné et reconnaitra à sa juste valeur.   

Nous ne disons pas ça seulement pour les noisettes, c’est valable pour tous. Cet évènement 
est arrivé hier soir et c’est pour cela qu’on a pris cet exemple. Mais ce n’est pas l’unique 
situation, c’est ainsi pour tout. Qu’Allah protège, qu’Allah nous pardonne. Car si Allah nous 
pardonne pas notre situation sera difficile. Si Allah nous reprend les nimets que seront nous. 
Qu’Allah protège.   

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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