
 

 

 

 

 

 

 
  LES CROYANTS SONT FRÈRES 

As-Salāmu ‘alaykum wa ra!matu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shay"āni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm. 

Wa#-#alātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Mu!ammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādati A#!ābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Mu!ammad Nā$im al-%aqqānī. Madad.  

&arīqatunā #-#u!bah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm:  
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“Innamā l-mu’minūna ikhwatun fa-a#li!ū bayna akhawākum wa-ttaqū Llāha la‘allakum 

tur!amūn” (Qur’ān 49:10) dit Allāh ‘azza wa jalla’.  “Les croyants sont frères. Réconciliez donc vos 
frères et craignez Allāh, puissiez-vous obtenir Sa miséricorde” Allāh ‘azza wa jalla’ dit que les 
Musulmans sont frères.  S’il y a un différend ou un malentendu entre eux, alors laissez-les 
se réconcilier afin que la miséricorde d’Allāhهلالج لج puisse descendre sur vous. Il n’y a pas [une 
telle] miséricorde pour les non-croyants, mais [plutôt] un châtiment. Les Mu'minīn devraient 
s’aimer. Allāh ‘azza wa jalla’ les décrit comme des frères, et il y a des centaines de Ḥadīṯ sur 
le fait que les croyants sont frères les uns des autres. 

Peu importe ce qu’on souhaite pour soi, on devrait le souhaiter [aussi] pour son 
frère. Šayṭān ne veut pas cela. Au contraire, il veut que leur relation soit mauvaise, qu'ils se 
battent les uns contre les autres, afin qu’ils ne reçoivent pas cette miséricorde. Il les mène à 
se nuire mutuellement et à être envieux les uns des autres. L’envie est une caractéristique 
de Šayṭān. On pourrait dire : "Je n’ai pas cela, donc il ne devrait pas l'avoir non plus" alors qu’on 
devrait dire, "Puisse-t-il l'avoir aussi", afin d’être à l'aise, confortable et heureux. Mais Šayṭān 
souhaite qu’ils finissent en enfer. 

Un Musulman est miséricordieux, parce que c'est un des attributs (Sifāt) d’Allāhهلالج لج, 
mais l’envie est de Šayṭān. Les non-croyants ont l’envie et le mal.  Même s’ils agissent 
comme s’ils faisaient le bien, leur but est différent et à la fin, cela se révèle mauvais. Un 
Mu'min veut du bien pour les gens, et il veut du bien pour tout le monde, qu’ils soient 



 

 

musulmans ou non. Pour les non-Musulmans, il leur souhaite la guidance afin qu'ils puissent 
être guidés. Les Musulmans peuvent prier pour eux, afin que leur fin soit bonne. 

 

 

 

 

 

 

Il ne peut pas y avoir de plus grand bien que cela : afin qu'ils soient sauvés de 
l'incroyance, parce que lorsqu’on est sauvé de l’incroyance, on est sauvé pour l'éternité. S’ils 
ne sont pas sauvés de l’incroyance pour l’éternité, [cela signifie] qu’ils ne seront pas sauvés 
et seront avec Šayṭān.  

Allāhهلالج لج a donné l'intelligence aux gens, l'intellect aux Musulmans et aux non-
croyants, à tout le monde, pour que cet intellect soit utilisé. Le Musulman et le mu'min 
devraient écouter et ne pas agir selon l’opinion qui leur vient à l’esprit. Si vous ne voulez 
pas le faire, [alors demandez-vous] pourquoi vous ne voulez pas le faire. Si une personne 
fait quelque chose de mal, conseillez-la. Si vous vous trompez, alors vous devez vous 
corriger et vous maîtriser. Vous devez vous dire que celui-là est un mu’min, un croyant, je 
devrais l’aimer, parce que c’est l’ordre, le commandement d’Allāhهلالج لج et du Prophète (saws) 
et l’ordre de l’Islam. Vous devez briser votre nafs, débarrasser votre cœur de cette aversion, 
et libérer votre cœur de cette envie. Quand celles-ci seront sorties et enlevées de votre cœur, 
alors vous serez confortable et à l’aise, parce que tant qu’elles sont dans votre cœur, il n’y a 
pas de place pour Allāhهلالج لج. Si Allāhهلالج لج est dans votre cœur, il n’y a pas de choses négatives 
dans votre cœur. Si votre cœur se remplit de l’amour d’Allāhهلالج لج, alors ces mauvaises 
caractéristiques n’y restent pas. 

Puisse Allāhهلالج لج mettre dans nos cœurs Sonهلالج لج amour, Insha’ALlāh, et faire que cela soit 
un moyen de renforcer notre foi, Insha’ALlāh.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fāti!ah 
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