
	

 
 
 
 
 
 

 

   L’HOMME N’EST JAMAIS RASSASIE 

 
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. 
 

 

Nous avons visités les ihwans de Sheikh efendi, on a parlé avec eux et leur avons donné 
des conseils. (Sheikh efendi est rentré de ses visites de l’Indonésie, la Malaisie, le Singapour et 
le Sri lanka). Ils ont été très heureux et nous aussi pour avoir pu les voir et les saluer 
hamdoulillah. C’est la situation du monde. La situation du monde c’est partout pareille, où que 
tu ailles, l’humain est pareil. Allah Azza wa Jalla nous a multiplié de notre père Adam as. Et de 
notre mère Havva as. Même si leur couleur ou ethnie sont différents les gens sont les mêmes, 
il n’y pas de différence, tous courant après le monde.  Maintenant à l’ahir zaman (fin des temps) 
il y a beaucoup plus de personnes à la poursuite du monde, la majorité des hommes est ainsi.  

Les gens ne se rassasient pas du monde lorsqu’ils sont à sa poursuite. Ils ne se rassasient 
pas au monde et n’atteignent pas le vrai bonheur. Ils recherchent le bonheur, la sérénité, ils ne 
trouvent pas. Sauf les gens qui sont sur le droit chemin. Allah donne dans leur cœur le bonheur. 
Ils disent «  Allah Azza wa Jalla nous a pas créé pour ce monde ». S’Il nous avait créés pour ce 
monde on aurait pu être malheureux et ça n’aurait servi à rien car le monde est créé pour servir 
l’homme.   

Allah nous a donné ce monde pour qu’il nous sert et non pas pour que nous servons 
le monde. Notre devoir est de servir Allah, et de se soumettre à Allah. Si tu te soumets à Allah 
le monde te servira. Mais si toi tu sers le monde alors ça ne te sera d’aucun bénéfice. Même si 
tu pars dans l’autre bout du monde la nature de l’homme est pareille. Allah Azza wa Jalla a 
montré à l’homme le chemin mais les gens vont dans l’autre sens.  

Tu observes, c’est pareille partout. Ils dissent “nous allons choisir, il arrivera encore 
mieux ». Si tu crois que le monde va s’arranger avec ton vote, n’espère rien. Soit sur le chemin 
d’Allah, si le monde ne s’arrangera pas il sera arrangé au moins pour toi, même si le monde 
s’écroule cela ne t’affectera pas. Car tu n’es pas avec ce monde, tu es avec le créateur de ce 
monde, tu es avec Allah. Le résumé de notre voyage c’est ça.  

Il y a peu de gens qui sont sur ce chemin, sur le chemin d’Allah.  Tu verras beaucoup 
de musulmans se disant sur le chemin d’Allah, mais ils ont oublié le chemin d’Allah, ils sont 
épris du monde.  Ainsi, le chemin du tariqat c’est pour montrer le droit chemin aux gens.  

 



	

 

 

 

 

 

Quand on va à l’autre bout du monde c’est pour l’éducation qu’on y va. Nous nous 
adressons d’abord à notre propre nefs, et non aux autres. Comment vas-tu corriger quelqu’un 
avant d’avoir corrigé ton nefs ? Tous ensembles inshaAllah nous corrigerons aux noms du 
prophète sav, des awliyahs, de Sheikh efendi. En les respectant, peu à peu,  le nefs sera éduqué. 
Bien sûre personne ne l’est à cent pour cent mais même un pour cent sera suffisant pour les 
gens. 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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