
	

 
 
 
 

 
 
 

LE MOUMINE C’EST CELUI QUI A L’AUTHENTIQUE FOI  
 
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:  

 ال یؤمن أحدكم حتى یكون ھواه تبعاً لما جئت بھ.
 

“Laa you'minou ahadoukoum hatta yékouna hévah tébéan lima dji'tou bih.”  Si les 
passions de l’humain, les choses qu’ils aiment ne sont pas comme ce que le prophète sac aime 
ils ne peuvent pas atteindre la foi.  

Ils ne peuvent pas atteindre la foi sincère s’ils ne vivent pas selon l’Islam, selon les 
ordres qu’Il a donnés, la shariat.  

Toutes les personnes qui témoignent de leur foi (shahada) sont musulmans, mais être 
moumine c’est un rang plus élevé ; C’est celui qui a l’imane, la foi, celui qui a une forte foi. La 
majorité des musulmans ont la foi faible.  

Comme ils font leurs affaires selon leur volonté, selon leur passions et envies, ils restent 
dans les rangs bas, leur imane ne se renforce pas, il reste faible.  

Peu importe ce qu’ils font, s’ils le font pour leur nefs leur imane ne se renforcera pas. 
Pour que la foi se renforce il faut aimer ce qu’aime le prophète sav, et ne pas aimer ce que 
n’aime pas le prophète sav.  

Même s’ils dissent “un peu on aime, un peu on n’aime pas » c’est déjà ça. Certaines 
personnes sont totalement loin, ils font comme bon leur semble. Leur imane ne se renforce 
pas.  

Pour que leur imane se renforce il faut aimer les caractéristiques de notre prophète sav, 
il faut l’aimer lui, c’est le plus important.  

Celui qui ne respecte pas notre prophète sav, peu importe ses prières, son culte, ses 
salats, il suit son nefs et sa foi est faible.  

 

 



	

 

 

 

 

Il y a d’autre sorte de personnes, ils disent « on est musulmans » ; ils ne prient pas, ils 
ne font rien, leur foi est aussi faible. Ils ne prient pas pour Allah.  

S’il le faisait pour Allah sa foi se renforcera, d’abord il aimera notre prophète sav. 
Qu’Allah nous donne de la foi, ça augmente notre rang.   
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