
	

 
 
 
 
 
 
 
 

TOUT RETOURNE À SA SOURCE ESSENTİELLE 
 

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. 
 

 
 

 كلٌّ یَرجع إلى أصلھ.
 

“Koulloun yérciou ila aslih” disent-ils. Tout retourne à sa source. L’homme est créé de 
la terre, et il y retournera. Lorsque ce corps va mourir il va être mis dans une tombe, puis va 
redevenir terre.  

Prends autant soins que tu veux de ton corps, tu vas redevenir terre. Le corps n’a pas 
de valeur. Bien sûr il faut qu’on s’occupe, qu’on prend soins de ce corps mais nous ne sommes 
pas créés pour servir notre corps. Il faut prendre soins de soi et de sa famille, et leur apprendre 
le bien. Il faut enseigner sur Allah, sur notre prophète sav, c’est ça la mission. Ce n’est pas 
juste de nourrir pour ce monde, c’est pour l’au-delà.  

Si la nature d’une personne est mauvaise, ça va redevenir ainsi. Ainsi il faut trouver les 
bonnes personnes et se marier et être ami avec eux.   Car même si sa nature a l’air bien il peut 
redevenir mauvais. On retourne à notre essence, si la source, l’essence est bien alors il y 
retourne. Puis les gens sont surpris et disent « pourquoi il est devenu ainsi ? ».  

Comme nous l’avons dit, les gens peuvent être avec des gens bien dans ce monde, ils 
ne sont pas obligés d’être avec des mauvaises personnes. C’est facile d’être avec les bons, mais 
le nefs ne trouve pas amusantes, belles les bonnes personnes, ainsi il regrette son choix après 
avoir choisi des mauvaises personnes.  

 Qu’Allah nous fasse vivre avec des bonnes personnes inshaAllah, que notre essence 
soit bon inshaAllah. Que la oummat-i Mouhammed retourne à ses sources. Nos sources sont 
belles, sont bonnes, mais à force d’être avec les mauvaises personnes le monde a été rempli de 
mal et de sheitans. Qu’Allah nous protège tous. 	
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