
	

 
 
 
 
 

 
 

FAITES ATTENTION, NE FAITES PAS CONFIANCE! 
 

 
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 Azza wa Jalla dit: Bismillâhirrahmânirrahim  

 فَاْحَذُرواْ 
“Fahzéroû” “Faites attention !” dit-il. (Maida-41). Il faut que les musulmans fassent 

attention à tout ce qu’ils font. Il faut qu’ils fassent attention à avec qui ils marchent, à ceux 
qu’ils côtoient. Allah Azza wa Jalla dit « ne faites pas confiance au monde, à tout le monde ! » 
Soyez éveillés ! Car la majorité des gens suivent quelqu’un en pensant qu’il est bien, ils se disent 
« il est bien » alors qu’il peut utiliser le chemin d’Allah pour utiliser les gens. Ainsi, il faut faire 
attention.  

Ce n’est pas correcte de dire de tout le monde « ce sont des musulmans, ils sont ok ». 
Si ce sont des personnes qui servent l’Islam, qui sont sur le chemin du prophète sav c’est bon. 
Il y a beaucoup de personnes qui sortent et disent « ça c’est ancien, nous pouvons faire mieux 
maintenant ». Les gens qui suivent cela c’est surtout ceux qui font des études. Ceux qui n’ont 
pas fait d’étude suivent moins. Ils se disent « nous n’avons pas de connaissance, nous allons 
suivre l’ancien chemin qu’on connait. » C’est plus préférable, il faut que les autres fassent 
attention. Allah Azza wa Jalla dit « faites attention ! ». Notre prophète sav dit aussi « faites 
attention, prenez garde ». 

Ne suivez pas tout le monde. Il faut que le musulman soit éveillé, mais au jour 
d’aujourd’hui le monde est horrible, et les gens suivent tous les gens qu se disent « je suis 
musulman », ils rendent le monde encore pire et après ils regrettent. Allah Azza wa jalla nous 
le dit dès le début : « Faites attention, ne faites pas confiance ! ». Faite ce qu’Allah nous dit. 
Prenez le chemin où vos ancêtres ont marché. Le chemin montré, les livres écrits à cette 
époque sont écrits avec ihlas (foi sincère), il faut les suivre, il faut les lire.  

Maintenant les nouveaux ont surgi, on se dit « comment est cet homme ». Beaucoup 
écrivent pour leur égo et passion, car ils ne suivent rien. Comme ils ne sont liés à nulle part, 
ils écrivent pour leur égo ou pour l’argent. C’est néfaste pour ceux qui le lisent aussi. Sheikh 
efendi le disait tout le temps : Lorsque vous n’appréciez pas une chose, ne le regardez pas, ne 
le lisez pas. ». Car ça empoisonne les gens. Les livres écrit sans ihlas empoisonne les gens.  

 

 



	

 

 

 

 

 

Il dit « ne prenez pas en compte ce qu’ils racontent à la télé, ceci cela ». Peu importe 
qu’il parle autant qu’il veut, il parlera il s’écoutera tout seul. Ainsi, il faut faire attention à cela. 
Nous sommes à la période des fitnas, à la fin des temps, il faut que les musulmans arretent de 
croire que tout ce qu’ils voient sont bien. Il y a beaucoup de fitnas, il faut faire attention ! 
Qu’Allah n’éloigne pas du droit chemin, qu’Il nous protège des shers des gens. 	
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