
	

 
 
 
 
 

 
 

C’EST LE MOURSHID QUI EDUQUE LE MURID  
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. 
 

Allah (j.j.) a créé l’homme pour qu’il grandisse, passe sa vie et s’en va à l’ahirat (au-delà). 
L’homme passe de plusieurs examens pendant ce temps. Les examens sont difficiles, beaucoup 
de gens suivent leur nefs (passion, tentation), peu importe examen ou pas pour eux.  

L’homme a la capacité pour ce monde et l’ahirat mais il faut qu’il le travail. Et cela n’est 
possible que s’il suit un sincère mourshid. Si tu suis un vrai et sincère mourshid alors il t’aiderait 
à montrer dans les plus hauts rangs. De l’autre manière tu resteras cru, brute, tu partiras comme 
tu es arrivé. Le mourshid te travail, te cuit. Expliquons cela avec des exemples. Imaginez un 
chaudron tous les ihwans sont dedans selon leurs actions ils cuisent plus ou moins lentement. 
Ceux qui font plus cuisent plus, vont plus loin, ils seront meilleurs. Les autres cuiront plus 
lentement, ils bénéficieront d’être avec les autres.  

Beaucoup de personnes disent « que suis-je devenu » et sont surpris. Ils disent « est-ce 
que j’évolue, j’avance ou pas ? ». Tu es maintenant auprès du sheikh, ni pense pas, réalise les 
ordres. Petit à petit tes mauvais comportements vont diminuer, les bons vont augmenter. Tu 
seras bon, tu seras avec des bons. C’est pour cela que notre prophète sav dit « l’homme est 
avec ceux qu’il aime ». Si tu es dans le même plat, tu vas avoir le même goût. Si tu es avec ces 
bonnes personnes, alors tu recevrais leur baraqa et tu seras toujours avec eux.  

Ainsi il faut certainement s’attacher à une porte, une voie. Pour ne pas être seule, rester 
brute, cru, et ne pas partir comme on est arrivé il faut s’attacher à une voie, un mourshid. S’il 
était possible de partir comme on est arrivé c’est encore bien, mais les gens retournent pire 
que leur arrivé. Car le monde ne les laisse pas propre, il les pourrit, les moisit, et les renvoie 
ainsi. Si tu ne veux pas devenir ainsi alors tu dois certainement suivre une voie, un mourshid 
pour qu’il t’éduque, pour qu’il te fait parvenir à une éducation menant à Allah. Comme nous 
l’avons dit, il y a un mourshid, une voie qui convient au comportement de tous. Tout le monde 
ne peut être pareil. Il n’y a pas d’obligation de venir chez nous.  

Si c’est ta destinée tu viendrais, si tu y trouve affection tu y viendrais. Si tu veux aller 
ailleurs et non pas ici il n’y a pas de mal. Car Allah a beaucoup de serviteur qu’il aime.  

Il peut trouver sa route partout, Il est possible de vivre comme Allah l’ordonne.  

Comme nous l’avons dit, la voie, le mourshid c’est important. Ne dit pas «je le ferais tout 
seul ! ».  

 



	

 

 

 

 

 

Beaucoup de ceux qui ont essayé de le faire tout seul ont échoué, ils ne connaissent pas la voie, 
ils sont sortis de la voie. Ainsi, joignez certainement un mourshid. Qu’Allah nous permette 
tous de nous épanouir sur ce chemin, qu’on cuit sur ce chemin et qu’on ne reste pas brute, cru 
inshaAllah.   
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