
	

 
 
 
 
 
 
 

LES GENS TROUVERONT LE BIEN AVEC LA RAISON 

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. 
 

Notre prophète sav dit : “Lorsqu’Allah souhaite une chose, Il prend la raison de la 
personne et cette personne fait ce qu’Allah a voulu ». Puis ils réfléchissent et disent « comment 
ai-je fait cela ? ». De temps en temps ils arrivent des choses pareilles aux gens. La personne 
peut faire ce qu’elle ne fait pas normalement. Ainsi, le prophète sav dit : « Allah prend la raison 
des gens pour réaliser ce qu’IL souhaite. »  

La raison est donc une chose importante, lorsqu’elle est prise l’homme ne peut pas faire 
de choses biens. L’homme trouve le bien avec la raison. L’homme intelligent est l’homme qui 
connait Allah. Peu importe à quel point ils semblent intelligent aux yeux des gens sur terre, les 
gens qui renient Allah n’ont pas d’intelligence, de raison. Car renier Allah c’est la plus grande 
des bêtises. Ne pas suivre les ordres d’Allah est aussi une bêtise car la fin de ce monde c’est 
l’ahirat. Dans l’Ahirat on rendra les comptes de tout cela.  

Il y a beaucoup de gens qui se disent intelligent mais Allah les met toujours dans un 
piteux état. Ceux qui se tiennent contre Allah ne sont jamais bien. Ça ne vaut rien d’être connu 
comme bien ou pas bien si dans l’ordre d’Allah nous ne sommes pas bien. Le plus important 
c’est d’être bien dans l’ordre d’Allah. Et ça se fait en réalisant les ordres d’Allah, fuir les interdits 
d’Allah. Aujourd’hui il y a beaucoup de gens qui se disent alim, pour paraître bien aux gens ils 
donnent des fatwas orientés vers la volonté des gens et poussant les gens à la bêtise.  

Car le nefs s’occupe toujours à mettre à mal l’homme, pour faire perdre son estime. Et 
ça rabaisse l’image de la personne entre les autres. Même si son rang est très élevé, celui qui 
suit son nefs n’est pas acceptable. De ce fait les gens veulent faire en secret ce que leur nefs 
leur demande. Car s’ils le font ouvertement ils auraient honte.  

Qu’Allah épargne les gens, qu’Allah n’ôte pas de l’homme l’intelligence. Ainsi, nous 
faisons continuellement des douas pour cela. Une heure de réflexion vaut mieux que cent ans 
de cultes pour rien. Qu’Allah ne nous ôte cette intelligence. Que nous soyons dans acceptables 
l’ordre d’Allah, nous serons aussi acceptables entre les gens inshaAllah.  
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(Propos de la prière du matin du 24 Septembre 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


