
	

 
 
 
 
 
 
 

        L’HOMME NE FAIT RIEN SANS RETOUR  

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. 
 

Dans ce monde les gens attendent un bénéfice les uns des autres. S’il te fait un bien il 
attendra certainement une contrepartie. Ils attendent une contrepartie en disant « je t’ai fait ce 
bien tu devras aussi en faire » ou «  il faut que tu m’aides, que tu me soutiennes ». Ainsi, si tu 
vas demander quelque chose à quelqu’un il faut que tu te prépares à cela, que tu lui rendes sa 
contrepartie. 

C’est ça qui est valable dans ce monde. Les gens veulent prendre et ne pas donner, ne 
pas aider, c’est la nature de l’Homme qui est comme cela. Ainsi, Allah Azza wa Jalla occupe 
les gens avec d’autres gens. L’Homme intelligent ne doit pas attendre le remerciement de 
l’autre. Il ne l’attend pas de celui-ci ou celui-là mais d’Allah, l’Homme intelligent est ainsi.  

Il y a un philosophe antique qui vivait dans l’ancien temps. Quelqu’un est venu face à 
lui et a dit «  Que veux-tu ? Comment puis-je t’aider ? Que pourrais-je faire pour toi ? ». Comme 
le philosophe est intelligent il lui a répondu « ne me fait pas de l’ombre, ne cache pas mon 
soleil ça me suffit, pas besoin d’autre grâce. » 

Si tu es ainsi, que tu n’as pas besoin des autres c’est bien. Car en contrepartie tu vas 
devoir suivre son idée, tu vas parler comme il veut ou bien tu vas l’aider dans ce qu’il veut.  

Souvent ce sont des choses qu’Allah ou bien les Hommes ne veulent et n’aiment pas. 
Ainsi, l’Homme doit se résigner à Allah, demander plus à Allah, ne pas se résigner aux autres 
et ne pas attendre des autres. C’est encore plus important pour les gens de cette époque-là. 
Car aujourd’hui les gens courent aux hommes politiques et se plaignent « Tu as fait ceci, tu 
n’as pas fait cela… ». L’Homme ne peut rien faire même s’il le veut.  
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“La yardi'l ibad illa Rabbi'l ibad.” disent-ils. Il n’y a qu’Allah Azza wa Jalla qui peut 
satisfaire l’Homme. Personne d’autre ne peut le faire. Même s’il est à la tête de tout le monde 
entier, il ne peut pas satisfaire les gens.  

 

 

 



	

 

 

 

 

 

Ainsi, résignez-vous à Allah, tournez-vous à Allah, ne sortez pas Allah de votre tête. Si 
vous faites cela vous serez tranquille. Sinon vous allez courir par-ci par-là derrière les gens. Si 
tu courrais autant à Allah Il t’aurait donné mille fois plus. Qu’Allah nous permette à tous de 
suivre ce conseil inshaAllah.  
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