
	

 
 
 
 
 

 
 

LA FOI EST UNE GRANDE FAVEUR 
 

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. 

 

Croire en l’au-delà (ahirat) c’est une des obligations de la foi. Celui qui croit en l’ahirat 
fait ces calculs selon ça. Plus la foi est faible, plus l’homme fait de péchés. Car il ne craint pas 
le jour où il devra rendre des comptes. Ainsi il fera beaucoup d’erreurs et de péchés. Il 
préjudiciera les gens, ils s’ingérera dans leurs biens et richesses, il les arnaquera, et il croira qu’il 
a fait des bénéfices. Mais le jour du qiyamat (résurrection) il rendra des comptes, et lorsqu’il 
recevra ses comptes, il comprendra qu’il a fait une grande erreur.   

La foi (İman) est une très belle chose. L’iman apprend à l’homme les bonnes mœurs, 
l’adab, le bon, ça apporte à l’homme tout ce qui est bénéfique. S’il n’y a pas d’iman l’homme 
n’apporte aucun bénéfice. Plus il y a d’iman, plus l’homme a de la valeur, moins y’en a et moins 
y a de bénéfice. Et au final il devient rien d’autre qu’une charogne. Il y a beaucoup de leçon à 
tirer. Il y a des milliers, des millions d’exemples pour qu’on en tire des leçons mais le sheitan 
arnaque l’homme, ça devient difficile pour le nefs de l’homme d’être bon, et le mal parait plus 
facile pour le nefs.  

C’est tranquille dans ce monde mais dans l’ahirat ça va être très difficile. En vrai, ici-
bas ce n’est pas facile aussi mais ils croient que ça l’est. Tous les péchés deviennent une 
souffrance, un poids pour lui. Ceux qui ne font pas de péchés, ceux-là sont dans la lumières, 
le nour, ils sont légers et tranquilles. Ainsi, l’iman est une grande grâce, une grande faveur, il 
faut constamment rappeler l’ahirat aux enfants. L’ahirat est aussi une obligation de la foi, il 
faut y croire. Ceux qui n’y croient pas vont le regretter. Dans l’ahirat les gens vont leur dire 
« vous avez vu ? Maintenant purgez votre peine ».  Ils vont regretter mais ça ne va pas leur 
apporter un changement, un bénéfice.  

Enseigner l’iman n’est pas de la capacité de tout le monde. Il faut certainement 
l’apprendre par des personnes sincères, des alims sincères qui va transmettre de l’un à l’autre. 
On ne peut pas apprendre l’iman par ici, par là, dans des universités. L’iman est l’ennemie du 
sheitan, il est constamment en guerre contre lui. Inshaallah notre iman vainquera, et que le 
sheitan perdra. Amin.   Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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