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AU SUJET DE L’AUTEUR

« Il leur montrera le chemin qui leur permettra de prendre soin de leurs obligations dans la tradition
de l’Islam, d’être mesuré et de vivre en paix avec tous les êtres, quelle que soit leur religion, et de
délaisser la haine et l’inimité.
La Religion est pour Dieu, et Dieu est celui qui juge ses serviteurs »
(GrandSheikh ad-Daghestani  قà propos de Sheikh Nazim Adil al-Haqqani )ق

Sheikh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani  قest né à Larnaca, Chypre, un dimanche 23 avril 1922,
vingt-sixième jour de Shaban 1340 AH. Il fut voilé au monde terrestre à l’âge de 92 ans, le mercredi 7
mai 2014, le 8 Rajab 1435 AH. Un mausolée renferme son Saint corps dans sa maison familiale de
Lefke dans un village au nord de Chypre.
Du côté de son père, il est descendant d’Abdul Qadir al Jilani ق, fondateur de l’ordre Qadiri. Du côté
de sa mère, il est descendant de Jalal al-Din Rumi ق, fondateur de l’ordre de Derviches tourneurs. Il
est Hasani-Husayni c’est-à-dire descendant du Prophète Muhammad

 ﷺà travers les différentes

lignées de ses grands-parents.
Il portait en lui le secret de l’ensemble des 41 ordres soufis par l’autorisation (ijaza) de son Maître
Sheikh Abdallah ad-Daghestani ق, et à travers la chaîne d’or Naqshbandi le reliant au Prophète

ﷺ.

De 1973 à l’an 2000, il voyagea dans le monde entier afin d’inviter les gens à l’Islam et à l’amour de
leur créateur. Par son biais, des milliers de personnes notamment en Occident embrassèrent l’Islam.
Il transmit son secret à son fils et successeur, Mawlana Sheikh Muhammad Adil  قqui continue cette
mission avec beauté et humilité.
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Sheikh Muhammad Nazim al- Haqqani  قà propos de GrandSheikh Abdallah ad-Daghestani ق

« Lorsque j’étais jeune, j’ai passé du temps à lire et à étudier. Pas uniquement la Religion, le Coran et
les Hadiths mais aussi les connaissances européennes ‘les connaissances positives et objectives’, telles
qu’elles sont appelées à l’Université. J’ai ainsi lu de nombreux livres. J’ai aussi rencontré de nombreux
Sheikhs et de personnes savantes mais mon cœur n’a jamais été en paix jusqu’à ce que je rencontre
GrandSheikh ق. Lorsqu’il parlait, pourtant il était illettré, il nous transmettait des paroles de sagesse
venant de la connaissance divine ; connaissance dont j’avais confiance à cent pour cent. J’étais en paix
au cours de ses réunions. Pendant 40 ans, je l’ai suivi. Je suis une personne faible mais mon intention
était de le suivre. Je me sentais comme une fourmi avec une jambe cassée essayant de l’analyser de
Damas à la Mecque ; C’est ainsi que je me voyais en présence de notre GrandSheikh ق. Mon espoir
était de le suivre comme notre Prophète ‘Sall-Allahu alayhi wa salam’ dit : « La valeur des actions est
selon leurs intentions ». Ainsi, j’espérais que mon Seigneur, Allah Soubhana Allahu Tala, m’enverrai là
où se trouve GrandSheikh  قà savoir dans la Présence divine et cela même si je suis une petite fourmi.
J’ai accepté GrandSheikh  قcomme Allah ‘Soubhana Allahu Tala’ a recommandé dans le Coran :
« Suivez le chemin de celui qui s’est tourné vers moi avec amour ». Telle est mon intention. J’ai mis
l’intention de le suivre et je me suis focalisé sur ce point uniquement. J’ai abandonné toute mes
‘connaissances’, décidé à suivre son chemin pour atteindre Allah Soubhana Allahu Tala ».

Mawlana Sheikh Nazim al-Haqqani an-Naqshband ق
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LA CHAINE D’OR NAQSHBANI
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BISMILLAH R RAHMAN R RAHIM
INTRODUCTION
Ce livre est un extrait des enseignements de Grand Sheikh Abdallah ( قQaddas-Allahu sirrah-

( ﷺSall-Allahu alayhi wa

Qu’Allah sanctifie son secret) en qualité de représentant du Prophète

salam- Paix et Bénédiction sur lui) dans notre temps. Chaque saint, ami d’Allah doit représenter le
Prophète

 ﷺen son temps. Le rôle des saints est de montrer aux gens le chemin vers la présence

divine. Chaque être humain a vocation à retourner vers son Seigneur. Chacun a une destination
différente et privée. Chacun doit connaître sa destination. Les saints ont des lumières dans leur cœur ;
Ils ne sont pas aveugles. La plupart des gens ont des voiles sur les yeux de leurs cœurs. Mais les saints
n’ont plus leurs voiles comme les Prophètes ‘alayi s’salam’. Ils peuvent regarder le futur. Avec leurs

( ﷻAzza wa Jalla- Allah le

lumières, ils peuvent aider les gens à trouver leur destination comme Allah
Puissant et le Vénéré) dit à son Prophète Muhammad

 ﷺdans le Saint Coran :

« Dis-leur, Telle est ma voie, j’appelle les hommes à leur Seigneur, Allah exalté soit-il, en connaissance
de cause ainsi que tous ceux qui m’ont suivi. Glorifié soit Dieu ! Je ne suis pas du nombre des
associateurs.»
(Sourate 12 Joseph- verset 108)
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1. LES SIGNES DE LA VERITABLE FOI
Bismillah R Rahman R Rahim

Il y a deux sortes d’Iman, de foi. Une qui est réelle et l’autre qui est imitation. La foi réelle apporte des
lumières au cœur de la personne. Tant que nous n’avons pas atteint ce niveau, notre foi est seulement
de l’imitation. Les signes de la foi véritables sont de trois.
Le premier est la possibilité d’écouter le tasbih de toutes les créatures y compris les objets inanimés.
Une fois le Prophète

 ﷺa pris une poignée de pierres et les tenait debout pour que les Sahabas, ses

compagnons puissent écouter et leur donnent un grand respect. C’était un miracle pour qu’ils
obtiennent la foi réelle.
Le second signe est qu’Allah exalté soit-il ouvre votre cœur à la fontaine de sagesse ; qu’il vous
permette de connaître la sagesse derrière toutes choses dans l’existence et qu’il vous permette de
connaître leur objectif et leur position. Comme l’essence de la rose qui forme des minuscules gouttes
sur la surface de l’eau de rose, en cela il y a de la sagesse ou l’essence d’une connaissance.
Le troisième signe est qu’il n’y a plus de voiles entre vous et le barzakh (vie dans la tombe) et le monde
céleste. Il peut rencontrer n’importe qui du barzakh sans obstacle ainsi que l’esprit de tout Prophète
ou Saint.
Tant que ces trois signes ne sont pas apparus, vous êtes toujours voilé et vous n’avez pas encore
obtenu la lumière de la foi. Allah dit : « Oh, vous qui croyez, croyez en Allah, à son Prophète, à son
livre… » (Sourate 4 verset 136). Cela invite les croyants à croire et à avancer vers la foi véritable et ne
pas s’arrêter à l’imitation. Les Tarîqats (voies spirituelles) préparent les disciples à la foi réelle. Etre
disciple signifie demander. Que demande-t-il ? La véritable foi.
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2. VOUS SEREZ EPROUVES
Bismillah R Rahman R Rahim

 ﷻéprouve ses serviteurs, le Prophète éprouve sa communauté

Grand Sheikh Abdallah  قdit qu’Allah

et les saints et guides éprouvent leurs disciples. Pour chacun, il y aura un jugement. Que faut-il faire
pour ne pas succomber à la tentation ? Nous devons être patient dans chaque épreuve, garder
fermement notre foi et ne pas la perdre. Ils testent notre foi de différentes manières, par la peur, par

 ﷻsait qui

la faim, par la mort. Grand Sheikh  قdit que certains peuvent demander : « Est-ce qu’Allah

nous sommes ? Pour quels motifs nous teste-t-il ? Oui, il sait mais la sagesse des épreuves est de nous
donner des infinies récompenses pour notre patience. Grâce à sa générosité, il donne entre 10 et 700
degrés de récompenses même lorsque nous ne sommes pas patients. Le Coran dit : « Donnez des
bonnes nouvelles à ceux qui sont patients ».
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3. L’IMPORTANCE D’ENDURER LES DIFFICULTES
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قparlait des difficultés à Sheikh Nazim: Chaque jour, les disciples reçoivent de
nouvelles épreuves. Ils doivent être vigilants et faire attention à chaque fois car chaque épreuve peut
les conduire à la véritable foi. Chaque personne doit avancer vers sa station. Celui qui est sous le
contrôle de son égo sera testé avec les choses que son égo n’aime pas. Le test peut venir de sa famille,
ses amis, son travail, et voisins etc. Le chemin du développement est la patience. Il n y ’a pas de
développement rapide. Il faut être généreux dans toute situation et autour de soi. C’est le signe du
développement, supporter les gens malgré les difficultés. Ce n’est pas important de voler dans le ciel
ou de marcher dans la mer ou d’être vu à plusieurs endroits en même temps ou de faire de beaux
rêves. L’importance dans notre voie est d’être patient, de résister à chaque vague de mal comme une
montagne dans la tempête et ne pas être repoussé. C’est le développement. Ou comme l’Océan ne
pas amasser la saleté des rivières qui s’y jettent. Certains peuvent avoir des pouvoirs extraordinaires
comme voler mais ils peuvent à la fin perdre leur foi quand Iblis se précipite sur eux. Nous devons
supporter toute offense. Notre Grand Sheikh  قdit que nous devons être soucieux pour chaque chose
même si c’est contraire à ceux que nous aimons et être prêt à la tolérer. C’est la réelle station de la foi.
Trois fois par jour, un Sheikh regarde ses disciples non pas pour leur donner du plaisir mais afin de leur
envoyer des choses qu’ils n’aiment pas. Es-tu patient, ou abandonnes-tu ? Quand tu es patient, ton
cœur sera satisfait et une lumière viendra sur ton véritable œil et tu gagneras plus de foi.
A chaque épreuve, tu avanceras ou tomberas. Notre temps est particulièrement rempli de choses que
nous n’aimons pas. Le monde est chargé de maux et démons. Le prophète

ﷺ

a dit que garder la

religion dans ce temps est plus difficile que de garder le feu dans sa main. Nous devons être patients.

ﷻ

nous donne des infinies récompenses lorsque nous supportons ce que nous n’aimons pas.
Allah
C’est le chemin de la véritable foi comme les prophètes ‘alayi s-salam’ et les saints de supporter la
méchanceté des gens.
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4. NE PAS REGARDER LES FAUTES DES AUTRES : COMMENT SE LIBERER DU MAUVAIS
CARACTERE?
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que ses conseils sont comme des coquilles pour des pistolets qu’il vous
donne à utiliser contre les ennemis. Mais les gens les prennent seulement et les déposent alors qu’il
vous les donne pour les utiliser, telle est son intention. Il vous donne différentes coquilles. Certaines
sont proches et d’autres sont éloignés, de l’autre côté de la montagne. Grand Sheikh  قdisait
encore : « Je ne trouve personne qui garde mes conseils ». J’espère ainsi que nous garderons au moins
ce conseil.

ﷻ

ﷺ

et son Prophète
n’aime pas? Vous devez en
Notre Grand Sheikh  قdisait, qu’est-ce qu’Allah
avoir connaissance et dès que vous le savez, vous devez vous en éloigner. Il a dit qu’ils n’aiment pas

 ﷻl’interdit. C’est un grand péché et la plus mauvaise

que nous regardions les fautes des autres. Allah

action qu’une personne peut faire. Nous avons nos propres fautes et chaque personne en a beaucoup.
Nous sommes responsables de nos fautes devant la présence divine. Alors, pourquoi nous regardons
les fautes des autres ? Nous devons éliminer ce trait de caractère. Lorsqu’une personne regarde les
fautes des autres, le respect que nous avons pour lui dans notre cœur disparaît et l’amour envers lui
s’éteint. C’est donc interdit. Chacun de nous a tellement de fautes que si nous étions en train de les
regarder, nous deviendrons tous des ennemis. Cela cause la division de la communauté et alors le
diable vient nous capturer. L’Islam appelle à l’amour et à de fortes relations entre les gens afin de se
protéger de la méchanceté et donner du pouvoir à la foi. Il nous ainsi été ordonné d’adorer ensemble,
ainsi notre foi augmentera.
Notre Grand Sheikh  قnous dit de faire attention que le diable ne rende pas notre adoration
inacceptable. C’est inacceptable de demander une quelconque récompense. Nous devons le faire
uniquement pour le plaisir d’Allah

ﷻ. Lorsque le désir de l’égo est finit, alors nous devenons un

serviteur du Seigneur. Réclamer une récompense pour son adoration est comme adorer une idole. La

ﷻ. De nombreuses personnes qui adorent font en
même temps ce que leur égo demande. Cela signifie qu’elles sont serviteurs d’Allah ﷻet du diable.
sincérité est de demander pour le service d’Allah

C’est un dangereux chemin.
Tant que nous ne perdons pas notre mauvais caractère, nous ne pouvons pas être libres du diable, de
ce monde, de nos égos et nos vains désirs. Jusqu’à ce que vous sachiez où vous mettiez vos pieds, que
ce soit le droit ou le mauvais chemin, vous avez encore besoin de purifier votre cœur. Vous devez
savoir et être réveillés afin de savoir où vous mettez votre pied. Une seconde d’inattention peut
entrainer un dangereux accident. Alors, nous avons toujours besoin de répéter la shahada pour rester
sur le droit chemin.
Tant que nous ne sommes pas libérés du mauvais caractère, nous ne pouvons pas atteindre la foi
réelle ; et si pas de foi réelle, alors il n’y aura pas la vie réelle qui est pour l’éternité. Quiconque réalise
la vie réelle dans ce monde, sera en vie dans la tombe, son corps ne sera pas poussière. C’est un des

ﷻ

signes d’Allah

que cette personne a atteint la vraie vie. Comment pouvons-nous, nous libérer du

mauvais caractère ? Une des mauvaises caractéristiques est l’orgueil. Iblis(le diable) a été jeté de la
16

présence divine pour son orgueil. Si un homme n’est pas assez humble pour accepter qu’un autre
homme lui donne des enseignements, il est orgueilleux. Vous devez avoir un professeur dans la voie
qui vous montrera comment utiliser la Sharia (loi divine) sur vous. Il aura appris de son Sheikh comment
utiliser la Sharia sur lui-même. Cela ne peut pas être un chirurgien qui n’a pas assisté à une opération
et qui a appris la chirurgie uniquement dans un livre. Cela doit être un vrai Murshid.

17

5. CROIRE EN L’INVISIBLE
Bismillah R Rahman R Rahim

ﷻ

Je demande l‘aide d’Allah

et du pouvoir comme il donne à ses Prophètes et ses saints. Tous les

saints ont du pouvoir divin et des souffles divins qui donnent la vie aux gens. Quiconque s’assoit avec
eux et les écoute va vers la réelle vie. Notre Grand Sheikh nous a dit que nous devons croire en
l’invisible, croire sans avoir vu. C’est la 1ère étape pour progresser, aider chaque croyant vers sa
destination. Chacun a une destination. C’est une chose voilée que nous ne pouvons pas voir. Mais nous
pouvons le découvrir et le voir en empruntant le chemin dans lequel Allah exalté soit-il nous enseigne.
Quiconque veut connaître son sort et le sort de l’humanité doit croire au monde invisible. Si un homme
ne croit pas, il ne progressera jamais et restera emprisonné avec ses 5 sens, incapable de connaître ou
de comprendre plus. Ce sera impossible pour lui d’atteindre les stations du paradis.
Quelles sortes de choses invisibles devons-nous croire ? Le plus important pour l’être humain est de
croire en Allah exalté soit-il, Créateur et Seigneur de l’univers et de l’ensemble des créatures. Même si
nous ne pouvons pas le voir, nous pouvons trouver son existence avec certitude dans de nombreuses
connaissances. Nos esprits et notre connaissance nous confirment son existence. Certains nient et
combattent leur réelle intelligence. Ce sont des personnes sans esprit.
La 2ème étape est que nous devons croire en ses Anges, créés par la lumière d’Allah

ﷻ. Nul ne peut

dire que les seuls créatures qui existent sont celles que nous pouvons voir. Il y a de nombreuses choses
que notre connaissance ne peut pas encore atteindre. Par exemple les bactéries, nous avons besoin

ﷻ

d’un microscope pour les voir. Allah

nous a permis la découverte de ces petites créatures. Avoir

une réelle connaissance ne permet de nier l’existence des Anges. Il existe des Anges et nous devons y
croire ;

ﷻ

La 3ème étape est que nous devons croire qu’Allah

a envoyé ses Prophètes à l’humanité pour

transmettre les ordres divins. Nous n’avons pas vécu à leur époque mais nous devons croire qu’ils ont

ﷻ

été envoyés. Nous devons aussi croire aux saints livres envoyés par Allah
jugement, au paradis et à l’enfer. Nous croyons au mot d’Allah

et croire au jour du

ﷻ.
 ﷻavant notre venue dans

Nous devons croire que notre destinée a été écrite et est connue par Allah

cette vie. Il est notre créateur, il ordonne seulement et chaque chose doit être comme il souhaite.
Nous sommes ses créatures, chacun avec une destination particulière. Nous nous déplaçons vers notre
destination avec la guidance divine. Nul ne peut changer sa destination. C’est dans les mains d’Allah

ﷻ. Cette croyance est le commencement de notre voyage vers notre destination ; et ce voyage finit
dans la présence divine. Toute l’humanité est invitée à y être présent. Quiconque croit sera accueilli
chaleureusement. Ceux qui ne croient pas ne trouveront pas d’accueil chaleureux. Par exemple, deux
serviteurs d’un roi sont invités à sa présence. Un accepte et vient mais l’autre s’échappe et il est
ramené de force. Je pense qu’ils ne seront pas traités de la même manière. Le 1er sera récompensé et
le second sera puni. La personne qui est prêt sera récompensée d’où l’importance de croire en
l’invisible. Tant que nous croyons, nous progresserons.
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6.

LE BESOIN D’UN GUIDE

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh disait une chose importance pour la guidance. Tout le monde doit chercher un
guide afin d’atteindre sa destination car c’est très difficile sans guide. Regarder notre Prophète

ﷺ

;

 ﷻa fait l’univers pour son bienaimé. Malgré cela,

Toute la création a été faite pour son honneur. Allah
le Prophète

ﷺ

a accepté l’Ange Gabriel comme son guide et tous les Prophètes l’ont également

accepté comme leur guide. Notre Prophète est la plus haute station dans la présence divine, un

ﷻ

parmi l’être humain et pourtant il a pris un guide. Cela signifie que quiconque
représentant d’Allah
veut atteindre la présence divine, il doit nécessairement prendre un guide. C’est le comportement le
plus excellent.
Notre prophète suivait toujours les ordres de l’Ange Gabriel. Chaque action et chaque parole qu’il

 ﷻcomme cela avaient été rapportés par l’Ange Gabriel. Cela

faisait était conforme aux ordres d’Allah

signifie que nul ne peut atteindre la présence divine sans un guide et sans une guidance. Nous devons
donner la main à un guide en nous abandonnant (en toute confiance). A défaut il n’y aura pas de
bénéfice. Un guide est une personne qui connaît notre destination. C’est une personne qui a des yeux
ouverts. Un aveugle ne peut pas guider. Il a besoin des autres.
De nos jours, très peu de personnes acceptent un guide. Les gens sont orgueilleux et disent : « je suis
intelligent, je suis le meilleur ». Ils peuvent avoir la connaissance de ce monde mais cette guidance
n’est pas celle que nous pouvons lire dans les livres et suivre. Nous pouvons la connaître uniquement
avec un Murshid. Nous devons avoir un guide. C’est l’orgueil qui fait que les gens refusent un guide. Ils
n’atteindront cependant pas la présence divine sans un véritable guide.
Un disciple humble doit suivre un Murshid et l’interroger de manière générale sur les décisions à
prendre. Il doit cependant l’interroger sur trois choses importantes à savoir, le mariage, le divorce et
de longs voyages. C’est important aussi de l’interroger lorsqu’on souhaite faire le pèlerinage. Si nous
ne le consultons pas, nous pouvons rencontrer des difficultés. Le Sheikh peut donner ses ordres par
rêve. En effet, il est interdit au djinn ou aux démons d’apparaître sous la forme du Prophète ou du
Sheikh.

ﷻ

doit demander à un guide. C’est le plus
Quiconque souhaite progresser dans le chemin d’Allah
rapide et le plus court chemin. Sayyidina Ali RA a demandé au Prophète quel est le chemin le plus facile

ﷻ

vers Notre Seigneur ? Il a dit : « Oh Ali, c’est chercher un ami d’Allah

et rester dans son ombre ».

Alors, tu pourras atteindre facilement et rapidement la présence du Seigneur. Le début du chemin est
d’être d’accord avec un guide.
Notre Grand Sheikh disait qu’Iblis est le savant de l’humanité en matière de connaissance religieuse,
connaissance contenue dans la Thora, les psaumes, l’évangile et le Coran. Mais il lui a été interdit les
connaissances divines ; Il ne connaîtra jamais les secrets de ces livres. Qu’est ce qui nous éloigne de
ces secrets ? C’est d’être fier de notre connaissance ou de notre adoration. Cela nous éloigne. Iblis n’a

ﷻ

jamais voulu prendre un guide. Allah

avait prévu que Sayyidina Adam AS soit son guide mais il ne
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l’a jamais accepté. Son orgueil a pris le pouvoir et c’est la raison pour laquelle il a été jeté de la présence
divine.

ﷺ

dit : « La sagesse est la propriété du croyant. Où qu’il la trouve, qu’il la prenne ».
Notre Prophète
Il n’y a pas de nationalisme dans la religion. Tous les gens sont les mêmes devant leur Seigneur. Si tu
trouves une sagesse avec une personne, tu peux la prendre.
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7. CHAQUE ACTION COMME SI C’ETAIT LA DERNIERE
Bismillah R Rahman R Rahim

Chaque personne travaille dans cette vie. Tous nous faisons quelque chose. La majorité des personnes
travaillent comme des robots sans réfléchir. Elles travaillent seulement pour manger, boire, danser et
tout ce qui peut apporter du plaisir à son égo. Une petite partie d’êtres humains travaillent pour eux-

ﷻ

mêmes et leurs croyances en Allah

et la vie dans l’au-delà. Ils font cet effort pour l’honneur et le

respect de leur Seigneur. C’est le droit chemin pour l’humanité. Cela donne la paix et la joie aux cœurs.
Grand Sheikh Abdallah  قnous interrogeait sur ce qui fait que notre adoration est le plus aimé et pour

 ?ﷻNous devons le savoir, le suivre et être heureux avec cela car lorsque nous sommes
heureux, alors Allah ﷻest heureux avec nous. Notre Grand Sheikh dit qu’une adoration doit être
le plaisir d’Allah

réfléchie pour être dans la présence divine. Par ailleurs, nous devons déclarer à notre égo : « c’est ma
dernière adoration ». Lorsqu’on met toute notre pensée dans notre adoration, cela la rend plus
valable. Il n’y aura plus de pensée pour cette vie, seulement sur la mort et la vie d’après. Qui garde ce
conseil, verra son cœur recueilli dans la présence divine. Cela donne la valeur à son action. Si notre
cœur n’est pas présent au moment de l’adoration, alors cette action n’est pas faite correctement.
Lorsqu’on pense que la mort est à nos côtés, on est plus présent pour l’adoration. C’est une importante
bonne manière même pour celui qui écrit un livre. En effet, si ce dernier di : « c’est ma dernière
action », alors il prendra le plus grand soin pour le faire.
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8. SE RAPPELLER DE LA MORT, LE CHEMIN D’UNE HAUTE ASPIRATION
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que quiconque déclare être dans la Tarîqat, demande en réalité d’aller

ﷻ

vers Allah . Or, de nombreuses personnes sans connaissances critiquent les Tarîqat alors que cela
signifie un chemin vers la présence divine. Nous devons entrer dans les Tarîqat ou nous n’arriverons
pas à la présence divine.
Pour arriver à la présence divine, nous devons garder comme objectif de penser à la mort 4 fois chaque
jour. La mort est en effet, le chemin pour chaque personne pour accéder aux mondes paradisiaques.
Penser à la mort est un bon exercice. Ainsi, lorsque la mort arrive, nous serons prêts et pas surpris. La
mort est uniquement le chemin pour être en contact avec le Seigneur. Un hadith du Prophète

ﷺ

dit : « si une personne n’est pas heureuse avec la mort, son Seigneur n’est pas heureux avec lui. Si elle
heureuse de rencontrer son Seigneur. Son Seigneur est heureux de la rencontrer ».
La Tarîqat est un solide chemin pour l’application de la Sharia. Par exemple un homme peut faire le
wudu, l’ablution une seule fois pour les 5 prières mais faire le wudu pour chaque prière c’est garder
fermement la Sharia. De même, c’est permis de prier tout seul à la maison ou dans une boutique mais
prier en communauté à chaque fois est une meilleure application de la Sharia. Tout cela est une
question de capacités personnelles. Certains ont un grand désir d’adoration. D’autres sont paresseux
ou presque paresseux. Nous ne pouvons pas leur dire « Levez-vous et refaites votre wudu ». Ils
diront : « Nous avons le wudu ». Alors que refaire son wudu c’est « lumière sur lumière ».
Grand Sheikh  قdit qu’une personne qui se rappelle de la mort 4 fois par jour, verra le regard des saints
sur elle. C’est important que leurs lumières divines viennent sur nos cœurs. Cela donne du plaisir, de
la paix et de la joie. Nous devons toujours demander leur regard. Alors, se remémorer la mort nous
rend acceptable dans la Tarîqat.
C’est cela garder fermement la Sharia. Considérer la mort nous empêche de tomber dans la folie, la
saleté de cette vie, et cela nous enlève le déshonneur des choses comme la boisson, fumer, prendre
des drogues et forniquer. Les gens qui y tombent n’ont plus d’esprit ou plus de sentiments. Ils ne
peuvent pas penser. Ils ne peuvent pas s’arrêter d’eux-mêmes et sont impuissants pour s’en sortir.
Se rappeler de la mort, donne du pouvoir et nous éloigne des méchantes personnes et de tomber entre
les mains des démons.
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9. COMBATTRE SON PROPRE DEMON
Bismillah R Rahman R Rahim

Grand Sheikh Abdallah  قparlait de la sagesse qui est l’esprit de la connaissance ; c’est comme si nous
mettions quelques gouttes dans une cruche d’eau et tout cela devient la même eau, une colonie. Nous

ﷻ

trouvons la sagesse uniquement auprès des personnes qui sont connectées avec le divin. C’est Allah

qui choisit les personnes à qui il donne la sagesse. C’est nécessaire d’avoir un cœur pur dans la mesure
où il s’agit d’une chose précieuse. Nous ne pouvons pas la mettre dans un verre sale. Il n’y a aucun
doute que Grand Sheikh Abdallah  قétait une de ces personnes choisies Macha Allah. Il disait toujours
des mots remplis de sagesses. La suite, ce sont ses mots…
Grand Sheikh Abdallah  قdisait que Satan est la plus grande faveur de l’être humain par le Seigneur.
Beaucoup de gens peuvent être surpris de l’entendre spécialement les personnes qui apprennent et
qui demandent : « Comment peut-il dire tel chose ? ». Celui qui pose cette question se rend compte

ﷻ

lui-même qu’il n’a pas atteint la sagesse. Allah

ordonne à chacun de combattre Satan et nous

informe que c’est notre plus grand ennemi. Comment est-il la plus grande faveur ? Comme un résultat
du combat avec Satan, les croyants atteignent les plus hautes stations, les saints atteignent les plus
hauts niveaux de sainteté et les Prophètes atteignent le rang de la prophétie. Sans Iblis, il n’y aurait
pas de non croyants, de saints ou Prophètes.
Le plus haut rang de la sainteté dans la divine présence est le Fardani Maqam, la station singulière.
L’étape d’après, c’est la prophétie, la station des jumeaux. Ils sont 124.000 Prophètes et pour chacun
en son temps, ce sont 313 hautes stations de saints. Nous pouvons atteindre ce niveau, le Fardani
Maqam car à chaque croyant, il a été donné le pouvoir de faire des miracles similaires à ceux des
Prophètes. On atteint ces hautes stations en combattant Satan. Sans les escaliers, il n’y a pas d’escalade
en haut et Satan est l’escalier à chaque niveau. Si tu souhaites atteindre une haute station dans la
présence divine, combats.
Pour chaque personne, il y a un Satan spécial qui reste avec toi pour ta vie entière et qui est sous la
commande d’un grand Satan. Il est le professeur de ton égo. Comme il y a des Anges avec toi, il y a
aussi un Satan avec toi qui chuchote dans ton cœur. Lorsqu’il n’y a pas de rappel d’Allah ﷻ, il te parle
spécialement quand tu es seul et que tu n’as rien à faire. Il dit : « Que fais ici assis sans rien faire ? « Tu
dois te lever et aller à un café ». Petit à petit il te prend par la main. Si tu l’écoutes en 1er, tu as perdu.
Le Prophète

ﷺ

dit si tu peux gagner le 1er moment, c’est le meilleur. Si tu t’abandonnes à lui, il te

ﷻ

prend à l’abattoir, et coupe la tête de ta foi. Par exemple, chaque nuit Allah

nous invite à nous

réveiller à un moment saint ; Mais Satan vient et dit : « Retourne dormir, ce sont de nombreuses
heures avant fajr ». A chaque instant que nous souhaitons faire le bien, il est prêt pour nous,
« Pourquoi faire l’ablution ? » Il fait froid maintenant. Il fait que ce soit facile pour nous. A chaque fois
que nous combattons, nous progressons, atteignons des rangs dans la présence divine. Sans Satan, il
n’y aurait pas de rang pour nous, nous serions comme les Anges, tous égaux. Mais les enfants d’Adam
sont plus hauts que les Anges. Ainsi, Satan est la plus grande faveur de l’être humain. Celui qui ne sait
pas la sagesse derrière Satan ne peut jamais se sauver lui-même de l’hégémonie de Satan.
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10. AQIL WA TAWAKKIL- METS TA CONFIANCE EN DIEU MAIS ATTACHE EN PREMIER TON
CHAMEAU
Bismillah R Rahman R Rahim

Grand Sheikh Abdallah  قdisait qu’il est nécessaire d’avoir de bonne manière dans la Tarîqat, dans le
chemin des saints et pour chaque personne religieuse. Pour cela, il citait Abdul Qadir fils d’Umar as-

 ﷻchaque action dans votre

Safadi, un grand saint qui disait : « Ce n’est pas correct d’attribuer à Allah
vie ». Nous devons comprendre cet adage.

Par exemple, si un homme ne s’occupe pas de lui-même et tombe malade et qu’il dit : Que puis-je
faire, cela vient d’Allah ﷻ. Cette personne a tort. Vous pouvez vous protéger vous-même. Si une

ﷻ

personne ne prend pas soin de son corps et alors il tombe malade, alors Allah
envoie la maladie.
Un homme qui quitte ses vaches sur la montagne et elles sont mangées par les loups, il ne peut pas

 ﷻqui voulait que mes vaches meurent ». Il doit les protéger et les mettre
en sécurité ; alors si elles meurent, c’est Allah ﷻqui veut.
dire ensuite : « C’est Allah

Vous avez des responsabilités avec votre volonté. Ce n’est pas une volonté générale, mais c’est assez
pour vous ; c’est comme le phare d’une voiture qui n’éclaire pas chaque endroit mais cette lumière est
assez pour conduire. Nous avons une telle volonté pour réussir notre vie. Même la volonté des
présidents et dictateurs est limitée comme la nôtre. Ils essaient de faire que leurs volontés atteignent
l’est et l’ouest mais c’est impossible. Vous pouvez labourer et planter des graines mais vous ne pouvez

 ﷻqui fait pousser la
plante. Comment celui qui ne laboure pas ou ne plante pas peut dire : « Oh Allah ﷻn’a pas donné du
pas apporter la pluie, vous ne pouvez pas faire pousser les graines. C’est Allah

blé cette année ».
Pour le mariage aussi ce n’est pas bien de même l’entière responsabilité à Allah ﷻ. Vous devez aller et
trouver un mari ou une épouse. C’est un péché de dire que vous n’êtes pas responsable. Pour aller au
Hedjaz, vous devez avoir un passeport, vous préparer, faire des choses liées à votre départ et ensuite
mettre la responsabilité sur Allah

ﷻ. Nous avons donc un choix et quand nous avons un choix, nous

avons une responsabilité. Une personne disait que celui qui dit qu’il n’est pas responsable du « hors
service » est un pécheur. Faites le maximum que vous puissiez faire, alors laissez la suite à votre
Seigneur. Ces conseils viennent d’un hadith :
Un jour, un homme est venu au Prophète

ﷺ

et lorsqu’il lui a demandé qu’as-tu fais de ton

chameau, il a répondu qu’il avait laissé et avait mis sa confiance en Allah
dit : « Attache le et ensuite mets ta confiance en Allah

ﷻ. Le prophète ﷺ

lui a

ﷻ, AQIL WA TAWAKKIL ».
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C’est un parfait conseil pour nos vies. Si tu n’attaches pas ton chameau, alors ce n’est vrai de dire : J’ai
confiance en Allah ﷻ. Lorsque tu sais que tu peux faire quelque chose, tu dois le faire. Si tu négliges

ﷻ

même une petite chose qui relève de ta responsabilité, alors Allah

ne prendra pas cette

responsabilité.
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11. LE BESOIN D’UN ENTRAINEMENT-EVITER D’ARGUMENTER
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre chemin est le chemin des bonnes manières. Tout le monde doit apprendre les bonnes manières
et alors il deviendra une bonne personne. Les hommes peuvent avoir une bonne ou une mauvaise
personnalité. A l’origine, sans entraînement, nous avons de mauvaises caractéristiques. L’égo est fort
en premier. Pour avoir une bonne personnalité, nous devons prendre le pouvoir des mains de notre

ﷻ

égo. Si nous le laissons entre ses mains, nous aurons une mauvaise personnalité. Allah

a créé le

premier homme et il lui a donné la prophétie. Le premier homme est le premier Prophète. Ainsi, il
pouvait entrainer ses enfants à avoir des bonnes manières et de bons caractères. L’homme a besoin

ﷻ

d’entraînement ; ainsi, Allah

lui donne des parents pour lui enseigner quand il est bébé et enfant.

Mais l’entrainement que nous donnent les Prophètes est plus important. Les autres personnes nous
apprennent à satisfaire les désirs de notre égo. Les Prophètes, eux nous apprennent à nous sauver des
désirs de notre égo car ils sont sans fins ; ils demandent plus et plus et encore plus et sans limites.
Lorsque nous suivons les désirs de l’égo, nous fatiguons et nous mourrons fatigués. Les Prophètes nous
apprennent à avoir une limite, à nous préserver nous-même du travail interminable de l’égo et de la
fatigue que cela génère. Ils nous enseignent le but de la vie, ils nous montrent notre destination.
Quiconque suit ce chemin a une bonne personnalité ; parce que leur entrainement nous apprend les
bonnes manières envers tous. Maintenant les Prophètes sont partis mais leurs députés peuvent être
trouvés si nous les cherchons. Ils apprennent aux gens à se sauver des assauts de leur égo.
Maintenant, une importante bonne manière est d’écouter et d’agir en mettant en pratique les
enseignements donnés. Un homme malade n’est pas mis sur une table et abandonné ensuite. Il faut
agir pour obtenir les bonnes manières. C’est une bonne manière d’écouter les personnes qui nous
parlent. Une mauvaise manière est d’argumenter. Si vous avez 100 pour 100 raison, alors d’accord ; et
encore n’argumentez pas. C’est interdit. Si vous voyez que la personne recherche la vérité, vous pouvez
parler. Il y a une place pour entrer. Mais si vous voyez qu’elle souhaite seulement se disputer, vous
devez la laisser. Il n’y a pas d’ouverture. Dîtes lui simplement : est-ce vrai ? Il n’y aura jamais de
bénéfice en argumentant ; les gens deviennent seulement des ennemis par l’argumentation. C’est la
signification du verset : « A vous votre croyance et à moi la mienne ». Les arguments éteignent les
lumières de la foi dans nos cœurs. Peut-être certains mots viendront à vous alors que vous n’avez
jamais pensé à cela avant et cela causera que votre foi tombera. Le plus haut degré des bonnes
manières est de ne pas argumenter et de ne pas dire : « non, quelle bêtise ». Il n’y a pas de relation
amicale après les arguments. Les cœurs deviennent froids. Notre Grand Sheikh  قdisait de ne jamais
rejeter les mots de quiconque même si nous faisons face à de mauvais propos. Mais plus tard, lorsque
vous parlerez à un groupe de personnes, vous vous réfèrerez au sujet et la personne concernée le
saura : ah c’est pour moi. Alors il reconsidèrera ses propos. Ces paroles sont pour quiconque souhaite
être respecté. Ne montrez pas les dents comme les lions. Les hommes sourient.
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12. ADRESSEZ VOUS AU BON COTE DES GENS
Bismillah R Rahman R Rahim

C’est un conseil que nous donne notre Grand Sheikh ; pour les personnes dans la Tarîqat et pour
quiconque se réclame d’être religieux et pour quiconque dit je suis un être humain. Ils doivent garder
ce conseil comme une des bonnes manières de leur personnalité à savoir d’avoir de la bonté dans leur
cœur pour les gens. Le contraire est de penser de la méchanceté sur les gens et c’est une des raisons

ﷻ

d’une mauvaise fin pour nous. Allah

aime que nous ayons de la bonté pour chacun. Le bien et le

mal peuvent être avec une personne et les deux sont prêts pour chaque action. En fonction de vos
actions, vous obtiendrez le bien ou le mal d’une personne. Par exemple, si je vous respecte, vous êtes
heureux et me montrer votre joie. Nous devons nous adresser à tout le monde par son bon côté, alors
cela apparaîtra. Lorsque nous pensons du bien d’une personne, nous serons bien traités par elle. Le
bon traitement est de donner du respect. Le plus petit bénéfice de notre comportement sera au moins
de garder son mal loin de nous. Le mal peut venir de n’importe qui. C’est un solide conseil. Nous devons

ﷻ

donner à chacun du respect dans la mesure où tout le monde a un bon côté. Allah

aime que ses

 ﷻa donné aux fils d’Adam des

serviteurs soient respectés même s’ils sont des pécheurs comme Allah
infinis honneurs dans la présence divine.

Vous ne pouvez pas trouver un père qui aime entendre des remarques dégradantes sur son fils même
si son fils est la pire des personnes. Si un père dit : mon fils est mauvais ; nous devons dire : bonnes
racines, bonnes branches ; ne vous en faîtes pas, c’est seulement de l’immaturité. Alors il sera heureux
avec vous. Chaque père est ainsi.
Une fois Sayyidina Ali AS était au sommet du minbar dans une mosquée et parlait de son fils Hassan
qui s’était marié et avait divorcé à plusieurs reprises. (La sagesse divine derrière ces mariages est que

ﷺ

dans le monde. Ils sont une miséricorde
maintenant il y a de nombreux descendants du Prophète
pour la Ummah). Ali AS disait aux gens de ne pas donner leurs filles en mariage à Hassan. Malgré cela,
les gens proposaient leurs filles et disaient : « Prends ma fille même pour une journée. Alors Ali AS
était heureux.
C’est notre méchanceté qui entraîne la méchanceté des autres. Tout le monde a de bonnes qualités.
Nous devons leur donner une attention particulière. Dans la sourate Ar Rahman, il est dit : « n’est-ce
pas la bonté qui est la récompense de la bonté ? »
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13. L’IMPORTANCE D’ABANDONNER LES ACTES INTERDITS ET NON -AIMES

Bismillah R Rahman R Rahim

C’est l’enseignement de notre Grand Sheikh  قde nous dire ce qui est important dans l’Islam. Ce qui

 ﷻet d’éviter chaque chose interdite. L’Islam offre deux

est important, c’est de garder le droit d’Allah

types d’ordres : Le premier est ce que nous devons faire et le second est ce que nous ne devons pas

ﷻ

faire. Le plus important est d’abandonner ce qu’Allah

nous a ordonné d’éviter. Abandonner une

 ﷻque d’aller au Hajj 50.000 fois. Cela signifie que nous devons

chose interdite est meilleur pour Allah

être patients pour l’adoration mais nous devons rapidement respecter les limites fixées par Allah ﷻ. Si
nous retournons une cinquante millième fois au Hajj et regardons avec passion l’hôtesse sur le vol,
alors nous perdons tout le bénéfice du Hajj. Si nous sommes patients pour l’adoration, les anges
écrivent notre récompense ; mais si nous nous imposons des restrictions concernant les choses

ﷻ

interdites, Allah

ﷻ

lui-même nous donnera d’innombrables récompenses. Allah

nous ordonne

l’adoration autant que nous pouvons. Prier cinq fois par jour est assez mais nous faisons plus, c’est
bien. Mais pour les choses interdites, nous devons nous en éloigner.
Il y a deux niveaux de choses que nous devons éviter ; il y a des choses illicites (haram) et non aimés
(makruh). Aujourd’hui les musulmans ont pris le courage du diable pour faire les choses makruh. C’est
une mauvaise maladie pour les musulmans de faire les choses non aimées. Qui n’aime pas ces choses ?

ﷻ

ﷺ. Nous avons l’ordre d’utiliser tout notre pouvoir pour refuser les
choses qu’Allah ﷻet son Prophète  ﷺn’aiment pas : « Si l’on maintient le mur extérieur, le trésor
C’est Allah

et son Prophète

intérieur sera en sécurité ». Chaque acte interdit agit sur notre foi et la détruit. Il y a 500 actes de biens
que nous devons essayer de faire autant que nous pouvons. Il y a 800 actes interdits et caractéristiques
que nous devons abandonner qu’ils soient apparents ou cachés. C’est très laid de faire en cachette une

ﷻ. Nous préserver lorsque nous sommes seuls

action interdite. Nous ne sommes pas cachés d’Allah

ﷻ

est meilleur car nous sommes avec Allah

et nous devons obtenir son respect plus que celui des

êtres humains.

ﷻ, son Seigneur lui donnera l’autorité dans l’univers.
Le Prophète  ﷺdit : « Celui qui obéit à Allah ﷻ, toute chose lui obéira ». C’est une vérité. Un jour,

Quiconque conserve les limites fixées par Allah

une personne marchait dans le désert et a vu un homme venant à lui qui montait un tigre et tenait un
serpent venimeux dans sa main comme un fouet. L’homme demanda : « Oh mon frère, comment peuxtu faire cela ? Il a répondu : « J’ai un ordre du Sultan ».

 ﷻet il fera de nous les maîtres du monde.

Obéissons à Allah
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14. NOTRE ENSEIGNEMENT VIENT DES PROPHETES-RESPECTER LA NOURRITURE

Bismillah R Rahman R Rahim

Nous vous parlons comme nous avons appris de notre Grand Sheikh  قsur une importante bonne
manière. Comme il nous a enseigné, maintenant nous vous enseignons. C’est notre chemin. Le chemin
du Prophète

 ﷺvient à nous de cette manière ; Celui qui apprend, doit ensuite enseigner les autres.

La bienfaisance se répand de cette façon. Celui qui sait est tenu d’enseigner et de ne pas le garder pour

 ﷻn’est pas content de celui qui garde une connaissance pour lui seul. Notre chemin
est celui des bonnes manières, le chemin qui a été enseigné par le Prophète  ﷺparce que le chemin
lui-même. Allah

de l’égo est une mauvaise manière. Tout est le monde est dominé par son égo et nous avons tous
besoin de l’aide divine qui vient des Prophètes

 ﷺet des saints.
ﷻ

Nous ne pouvons pas vivre sans manger et boire. Nous devons donc respecter les faveurs qu’Allah

nous a données. A l’exception du porc, du sang et de la charogne, nous devons respecter tout type de
nourriture, tout ce qui est propre et permis. Certaines personnes regardent une nourriture et
disent : « Je n’aime pas cela ». Alors de nombreuses personnes mangent uniquement du poisson et
des frites. « Les haricots je n’aime pas ça ». C’est une mauvaise manière de dire cela. Tout ce qui est
propre et qu’on met sur la table, nous devons le respecter et le manger ».

ﷻ

Si un homme est heureux avec tout, Allah

augmente ses bienfaits envers cette personne. Sheikh

Muhyid-Din Ibn Arabi QS, lorsqu’il parlait de l’honneur des fils d’Adam AS dans la présence divine, il
disait que chaque pièce de nourriture qu’ils mangent, 300 anges les servent. Pour n’importe quel type
de nourriture même pour une cuillère de soupe, nous devons savoir que 300 anges ont juste travaillé
à faire que cela soit prêt. C’est donc un grand péché de ne pas aimer toute sorte de nourriture par
orgueil et de dire : « Je ne mange pas ce type de pain ; il est déjà mangé d’un côté ». Cela rend votre
don de provision très étroit. Si un homme veut des généreuses provisions, il doit respecter tout type
de nourriture.
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15. L’IMPORTANCE DE SE LAVER
Bismillah R Rahman R Rahim

La principale chose dans chaque Religion est d’être propre à l’extérieur et dans nos cœurs. Se laver la

ﷻ

totalité du corps est un ordre d’Allah

pour l’humanité. C’est la conscience que les montagnes ne

pouvaient pas porter mais que l’homme a accepté. Une des plus importantes choses est de nous laver
de nos impuretés. Après avoir dormi avec sa femme ou après avoir fait un rêve charnel, nous devons
nous laver. Cette règle est valable dans toutes les religions. Cela ne change pas et cela ne peut pas être
changé. Grand Sheikh  قdisait que si un homme se lave une fois par jour, cela donne à son corps et à
son âme de la force. En conservant ce conseil, nous atteindrons en 10 ans une destination qui
normalement prendrait 20 ans. Cela donne aussi du repos à l’âme et la paix du cœur.
A chaque prière, nous devons refaire l’ablution. C’est plus de pouvoir spirituel et plus de lumière pour
nous. On avait ordonné à Grand Sheikh  قde faire 5 ans de retraite. Au cours de cette retraite, il devait
se laver 6 fois par jour la totalité de son corps, porter les seaux d’eau de la montagne au-dessus de sa
tête et ne pas les accrocher. Le pouvoir ne vient pas en effet, des muscles mais cela vient de l’âme qui
est active et heureuse.
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16. POURQUOI SAYYIDINA ALI MONTAIT SUR UNE MULE ?
Bismillah R Rahman R Rahim

C’est de notre devoir d’enseigner la bonté aux gens. C’est l’honneur de l’être humain. La bonté est une
graine que nous pouvons planter dans les cœurs. Elle grandit et donne la bonté. Les planteurs sont
d’abord les Prophètes et ensuite leurs héritiers, les Saints. Nous avons besoin d’eux pour planter la
bonté dans nos cœurs. C’est Grand Sheikh Abdallah  قqui a planté la bonté dans mon cœur et cela a
grandi et je vous en donne les fruits.

ﷺ, Ali AS, une des plus grandes personnalités dans
l’Islam. Il avait toutes les bonnes manières prises des infinies connaissances du Prophète ﷺ. Il avait

Un jour, il nous parlait du cousin du prophète

pour habitude de monter une mule. Lorsque certains compagnons le questionnaient, pourquoi il ne
montait pas un cheval, il répondait : « Oh mes frères, je n’ai pas besoin de monter un cheval car lorsque
je rencontre un chevalier pour un duel, je ne fuis pas. Je n’ai donc pas besoin d’une monture rapide.
Et s’il souhaite m’échapper, je ne cours pas après lui. ». Cet enseignement nous apprend la chevalerie.
Lorsque nous rencontrons quelque chose que nous n’aimons pas, nous devons nous fixer fermement.
Ne pas essayer de l’échapper mais être patient. Chaque jour, nous rencontrons des choses que nous
n’aimons pas dans notre vie. Le bénéfice est que cela aiguise notre foi. Ne nous inquiétons pas des
choses pas aimées et nous aurons plus de pouvoir dans notre foi. Si à la première étape nous pouvons
nous fixer nous-même, alors les étapes suivantes seront plus faciles et notre foi brillera et il y aura des
lumières.

ﷻ

Deuxièmement, nous ne devons pas demander à rencontrer un ennemi jusqu’à ce que qu’Allah
nous réunisse ensemble. Ne pas tenter le mal car peut-être c’est lui qui gagnera.
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17. SOYEZ HUMBLE
Bismillah R Rahman R Rahim

L’être humain a été créé pour avoir une position très importante. Il est invité à la plus haute présence
divine. Si un homme est invité à rencontrer un Roi, il devra connaître le protocole. Alors qu’en est-il
lorsqu’on est appelé à la présence divine ? Les bonnes manières font qu’un homme devient plus
honorable pour cette rencontre. Ainsi, chaque jour nous devons apprendre.
Un homme doit être humble et pas orgueilleux. Grand Sheikh  قdisait que la fierté est mauvaise et cela

 ﷻenvoie. C’est très important. La première personne orgueilleuse

enlève toutes les faveurs qu’Allah

était Sheitan(le diable) et toutes les faveurs lui ont été reprises. Ne Soyez pas orgueilleux. Restez
humble dans chaque situation. C’est la meilleure caractéristique pour l’être humain. Personne n’aime

ﷻ

les personnes orgueilleuses. Allah

aussi ne les aime pas. Un homme orgueilleux rencontrera et

rejoindra Sheitan le jour de la résurrection.

ﷻ

Allah

dit : « l’orgueil est pour moi. Je n’aime pas celui veut être mon partenaire. Je le porte et

personne d’autre ne peut le porter ». Il donne ses faveurs aux personnes humbles. Le plus humble de
toutes les créatures est notre Prophète Muhammad

ﷺ. Une fois Sayyidina Jibril AS est venu à lui et

lui a dit : « Oh Muhammad, mon Seigneur t’envoie ses salutations et demande : « Veux-tu être un Roi
et Prophète ou un Serviteur et Prophète ? Il a choisi d’être serviteur.
Ce hadith dit que si quelqu’un a de l’orgueil dans son cœur, même une minime particule, il est interdit
d’entrer au Paradis. Aussi, nous devons essayer de vaincre notre orgueil. C’est une des caractéristiques
de l’égo.

32

18. PROTEGER ET RESPECTER LE CHEMIN DU PROPHETE

ﷺ

Bismillah R Rahman R Rahim

Le chemin du Prophète
Prophète

ﷺ

est un saint et bien-aimé chemin. Chaque personne qui reconnaît le

ﷺ, doit avoir de l’amour dans son cœur pour lui. Lorsqu’une personne en aime une autre,

il regarde ses actions avec amour. Ainsi, en fonction de l’amour et du respect que nous avons pour le
Prophète

ﷺ, nous ferons le nécessaire pour garder son chemin jusqu’à ce qu’il ne nous quitte plus.

Nous ferons alors toutes les sunnas qu’il est possible de faire. Le titre de cette leçon est PROTEGER ET
RESPECTER LE CHEMIN DU PROPHETE

ﷺ.

Dans chaque religion, c’est important de respecter les habitudes du Prophète qu’on aime parce que
les Prophètes sont respectés dans la présence divine. Personne ne peut avancer sans l’amour et le
respect pour son Prophète. Suivre le chemin du Prophète

ﷺ, nous permets d’avancer rapidement

dans la présence divine. L’imam Shafi  قdisait : Quiconque laisse une sunna par paresse et négligence
ira en enfer. Respecter la sunna est obligatoire et ne pas en prendre soin est un danger. Le Sheitan
dit : « La sunna n’est pas importante ». Il y a deux chemins, Sheitan et le Prophète

ﷺ. Le chemin du

Sheitan nous conduit en enfer.
Une fois le Calife Haroun Ar-Rachid était présent à une assemblée. L’imam disait que la Prophète

ﷺ

aimait manger de la courge. Alors un des vizirs présents répondaient que personnellement il n’aimait
pas la courge. Alors, le Calife a donné l’ordre de tuer le vizir car il y a un hadith qui dit : « Quiconque
me lance des flèches n’est pas de ma nation ». Le vizir s’est repentit. Il a réalisé que c’était un danger
de rejeter le chemin du Prophète

ﷺ. Le Prophète  ﷺn’a pas apporté le chemin lui-même mais cela

 ﷻet de sa guidance. Les croyants doivent penser à cela.

vient de l’ordre d’Allah

Le but du soufisme est de conserver le chemin du Prophète

 ;ﷺle soufisme est le chemin du paradis.

Nous devons trouver l’endroit où il a commencé et suivre ses pas. Si une personne donne sa vie à la
sunna, c’est facile de donner sa vie pour le chemin et les ordres d’Allah
Miraj- Premièrement le Prophète

ﷺ

ﷻ. Le premier est Isra et alors

a voyagé de la Mecque à Jérusalem et il a ensuite fait une

ascension au paradis. Le chemin du Prophète nous conduit ainsi sur le chemin d’Allah

ﷻ.
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19. LE REGARD

Bismillah R Rahman R Rahim

Nous apprenons les paroles de Grand Sheikh Abdallah ق. Nous parlons des choses que nous avons
entendues de lui ; Il nous a donnés des enseignements concernant le regard. Chaque chose en Islam
est divisée en deux parties à savoir ce qui est permis et ce qui est interdit. Le regard est l’action la plus
importante. Chaque livre saint ainsi que les Prophètes

 ﷺont recommandé aux serviteurs d’Allahﷻ

de préserver leur regard de choses prohibées. Nous avons une responsabilité particulièrement dans la
Tarîqat où il est recommandé de faire attention. En effet, chaque trouble de l’homme vient de son
regard sur les choses interdites. Ces choses sont interdites parce qu’elles nous nuisent. Lorsque nous
regardons une femme de manière illicite, ce regard est une flèche empoisonnée de Sheitan dans notre
cœur. Nous aurons une douleur. Cela entraine des troubles dans notre foi et elle diminuera. Par
exemple, un clou dans un pneu arrêtera la voiture et la mettra hors de contrôle. Le but de Sheitan est
d’attaquer nos cœurs. Nous ne pouvons pas nous déplacer avec un pneu crevé.
Ainsi, le regard est très important. Si un homme ne préserve pas ses yeux des endroits non aimés, le
minimum de nuisance qu’il aura est de devenir inutile à sa propre femme. Celui qui préserve ses yeux
reste toujours fort. Ainsi, les Prophètes et les saints n’ont jamais perdu leur pouvoir. Notre Grand
Sheikh  قa été marié après qu’il ait eu 100 ans. Une fois, il marchait dans la rue et est passé devant la
vitrine d’un magasin remplie de choses qui poussent les gens à la fornication et nous a dit : « Oh Nazim
Effendi, si un homme regarde ces choses sans prendre de la sagesse, c’est un pécheur et il n’aura aucun
bénéfice de cette vision ».
La sagesse signifie en savoir plus sur Notre Seigneur exalté soit-il. Gaspiller la lumière de nos yeux,
gaspiller la lumière des yeux à notre cœur nous rend aveugles. Lorsque nous aurons arrêté de regarder
pour le plaisir de l’égo sans avoir peur de notre Seigneur exalté soit-il, se rassemblera dans nos yeux
l’obscurité de la fornication. Regarder un jeune homme est sept fois pire que de regarder une femme.
Ces choses nous éloignent de la progression et d’atteindre nos destinations. Nos égos nous gardent
dans l’obscurité du monde. Nous sommes trop lourds pour aller au ciel. Nous devons essayer d’avancer
vers la présence divine. Ce n’est pas important de lire des livres ou de connaître le Coran ou les hadiths.
Le plus important est de préserver nos yeux. Si nous le faisons, nous serons une personne importante
au Ciel. Alors nous serons autorisés à regarder les lumières divines de la face de notre Seigneur exalté
soit-il. Chaque endroit sale est un endroit interdit. Ne regardez pas les choses sales ou vous seront
refusés les lumières du paradis.
Il est aussi interdit de regarder les mauvaises actions des autres. Par exemple, nous revenions du
Hedjaz avec Grand Sheikh  قlorsque nous avons vu un homme qui se rasait la barbe après le pèlerinage.
J’ai dit : « Oh Maître, regardes ». Il m’a crié : « non, ne regardes pas » parce que raser sa barbe n’est

 ﷻl’a créé pour la beauté de l’homme. Pouvez-vous imaginer un lion sans

pas une bonne action. Allah

sa crinière ? Il ressemblerait à un signe. Avec une barbe, l’homme est accompli. C’est la différence

ﷻ

entre un homme et une femme. Ainsi, Allah

inspire les jeunes générations à laisser pousser leur

barbe. Tous les Prophètes avaient des barbes. C’est une bonne chose pour nous de faire comme eux.
Ne regardez pas une personne qui fait une mauvaise chose.
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20. RETIRER LES DENTS DE VOTRE DRAGON
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قnous parlait de l’importance des bonnes manières que chacun doit avoir. Cela
vient d’Hassan al-Basri QS, une personne honorable dans les yeux des savants et des Sheikhs des
Tarîqats. Avant de commercer ses lectures, Hassan al Basri  قdisait : « Oh mon fils, je te conseille de
garder deux choses lesquelles sont comme une fondation pour la construction de l’Islam. Sans une
fondation, vous ne pouvez rien construire. Je te demande de garder ces conseils car si tu ne les gardes
pas, notre réunion sera ma la ya’ni inutile. En Islam, c’est un péché de travailler sans bénéfice ». La

ﷺ

a dit : « Quiconque me lance une flèche n’est pas de ma nation ». Cela signifie de toute
Prophète
évidence, quiconque nous combat avec des armes, mais notre Grand Sheikh  قexplique que cela se
réfère à quelque chose que nous faisons et qui est contraire au chemin du Prophète

ﷺ, cela veut dire

que nous le combattons. Cela inclut les faits et choses inutiles.
« Oh mon fils, chaque jour, nous devons nous retrouver avec une ou deux choses. Le premier sera un

 ﷻet de son Prophète  ;ﷺet le second, une chose interdite. Si nous nous trouvons avec

ordre d’Allah

un ordre, nous devons le conserver. Cela peut être une simple action de Sunna mais vous devez la
garder fermement et la respecter. Ne dîtes pas mais c’est une petite chose. Nous devons garder et

ﷻ

respecter le Prophète comme nous devons donner notre respect à Allah ﷻ. Peut-être Allah

sera
heureux avec cette simple Sunna. Pour vous c’est simple mais devant Allah ﷻ, cela peut avoir une
haute et grande valeur. Notre égo et Sheitan veulent nous la faire abandonner mais n’abandonnez pas.
Aussi, lorsque vous rencontrez une chose interdite, cela peut-être simple de votre point de vue mais
un grand péché devant Allah ﷻ. Vous pouvez tomber dans une mauvaise position pour cela, peut-être
tomber en enfer et des troubles infinis. Vous devez être courageux pour éviter les péchés même s’ils
sont simples de votre point de vue. Vous devez vous préserver.
Il y a deux sortes de Jihad en Islam. Il y a le petit combat et il y a le grand combat. Le plus important
est le grand combat avec le grand ennemi et le grand ennemi est notre égo. Il est constamment avec
nous, ne nous quitte jamais jusqu’à la fin de notre vie. Ainsi, chaque croyant à l’ordre de le combattre.
La 1ère étape pour le combattre est de dire « La ilaha illa llah » et accepté d’être serviteur du Seigneur,
c’est retiré les dents de notre dragon.
Les Tarîqats apprennent comment se sauver de son propre dragon bien que de nombreux égos ne
permettent pas de suivre les Tarîqats. Leurs égos leur font nier de nombreuses choses de l’Islam. Ils
sont contents avec les désirs de leur égo et ne veulent pas des conditions difficiles pour conserver
fermement la Sharia. Rukhsa, éclaircissement, cela ne veut pas dire accepter les désirs de l’égo. Vous
devez prendre le chemin le plus strict pour vous et pour les autres spécialement pour les débutants, le
chemin le plus facile.
Si une personne conserve ces deux conseils, il est un combattant dans le Jihad al Akbar. Ce conseil
d’Hassan est pour tous, à toute époque et dans chaque religion. Le résumé de ces conseils est de garder
la bonté et quitter le mal. C’est pour tous ceux qui disent : « Je suis un être humain ».
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21. L’ADORATION LA PLUS ACCEPTABLE
Bismillah R Rahman R Rahim

Grand Sheikh Abdallah  قparlait des bonnes manières qui sont les choses les plus importantes dans
notre chemin et dans toutes les religions. Avec l’adoration, les gens peuvent se rapprocher du paradis ;
mais les bonnes manières, adab, rapproche les gens de leur Seigneur. Il n’y a aucun doute qu’être à
côté de la présence divine est mieux que la simple adoration. Adorer sans adab est comme un corps
sans une âme. L’adab est l’âme de l’adoration. Notre Grand Sheikh  قétait une personne spéciale pour
l’enseignement des bonnes manières.
La Sharia enseigne l’adoration. La Tarîqat enseigne le chemin pour garder l’adab avec le Seigneur.

 ﷻnous a enseigné à travers

Notre Grand Sheikh  قnous informait de l’adoration la plus aimée : Allah
son Prophète

 ﷺla plus acceptable des adorations. Qui est ce qui est la plus aimée de tous ? Notre

Grand Sheikh  قnous parlait au nom de tous les 7007 saints Naqshbandis ; (leurs caractéristiques sont
qu’ils ont atteint la vie réelle durant cette vie temporaire et ils ont tous obtenu la connaissance de la
certitude, la certitude de la vision et la certitude de la vérité). Ils parlent avec la vérité exacte comme
le faisait Abu Bakr as-Siddiq. Nous pouvons avoir confiance en eux sans aucun doute et tous sont
d’accord sur la plus aimée des adorations. Ils disent que c’est la prière de Fajr. C’est important car à
chaque Fajr sont donnés des pouvoirs lesquels sont soufflés à chaque créature. Une vie nouvelle va sur
toutes les créatures et c’est cette heure qui est témoin de cela. Même pour les personnes inattentives
qui dorment, leurs âmes doivent être prêtes pour cette cérémonie.
Le Prophète

 ﷺest le plus distingué des représentants devant Allah ﷻ, il ordonne à Bilal de faire le

adhan au premier paradis. Tous les Prophètes et Saints qui viennent du Barzakh doivent attendre la
prière. C’est obligatoire pour eux. Pour beaucoup de gens du Barzakh qui n’ont pas atteint le niveau
d’un être humain réel, la prière n’est pas obligatoire pour eux mais c’est une sunna. Comme salat al
Jumuah est obligatoire pour les hommes libres et en bonne santé mais pas pour les femmes, esclaves,
les infirmes ou aveugles. Le Prophète

 ﷺest l’Imam et Bilal fait l’adhan chaque jour dans le Barzakh.

Quiconque de ce monde entend Bilal doit attendre cette prière. De cette assemblée viennent des
lumières sur tous les Imams qui conduisent le Fajr sur terre. Les représentants de cette assemblée sont
une simple image ici. En réalité ils prient avec le Prophète

ﷺ.
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22. ALLAH

 ﷻPROTEGE CEUX QUI PRIENT

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قparlait des Saints qui sont capables d’entendre Bilal du paradis appeler la prière.
C’est important car cela permet de garder la Sharia fermement et c’est le signe que c’est le seul chemin

 ﷻnomme un Ange pour chaque groupe de prière
de Fajr et quiconque attend cette prière a la récompense comme si il a prié avec le Prophète ﷺ.
Allah ﷻfait de cette prière une solide raison de garder les adorations et de s’éloigner de tous les maux

pour atteindre le paradis. Grand Sheikh dit qu’Allah

et dangers de cette journée. Il dit : « Oh mes serviteurs, vous devez savoir avec certitude que cette
prière vous éloigne de la méchanceté et du mal. Quiconque fait Fajr sera en sécurité ».
Notre Grand Sheikh  قdisait que le premier croyant en Islam, Abu Bakr as-Siddiq a demandé au

ﷺ

Prophète
: « Oh Rasulallah, quelle est la description du plus bas degré d’acceptation de prière
laquelle donnera une protection à celui qui la fait ». Il disait, si un homme dit « Allahu Akbar », a
l’intention de prier mais était absent dans ses pensées tout au long de la prière, il s’en rappelle ensuite

 ﷻdans la vie

et dit : « As salamu aleikum » à la fin ; c’est assez pour être protégé de la colère d’Allah
d’après.

ﷻ

S’agissant de la prière d’Isha, Grand Sheikh Abdallah  قdit qu’Allah

a fait des Anges spéciaux qui

viennent de sa lumière divine et ils sont présents dans le premier paradis chaque nuit. Abu Bakr asSiddiq est leur imam. Quiconque prie Isha en groupe a la récompense comme s’il avait prié avec Abu
Bakr. La lumière de ces Anges est telle que seuls les Sheikhs Naqshbandis peuvent les regarder. Prier
Isha en communauté nous sauve de la méchanceté de cette nuit. Maintenant vous connaissez la valeur
des prières de Fajr et d’Isha. Alors Satan ne vous laisse pas les faire facilement. Il vous dit que vous
avez besoin de vous reposer à ces moments-là. La personne qui fait les prières de Fajr et d’Isha est
considérée comme un combattant dans le Jihad al Akbar.
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23. CELUI QUI EST ENTETE N’ENTRERA PAS AU PARADIS
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh Abdallah  قnous mettait en garde sur certaines paroles importantes. Ce sont de
nombreuses paroles qu’un homme peut dire ; Certains parlent du droit chemin et d’autres du mauvais

ﷻ

chemin. Qu’il s’agisse du droit ou mauvais chemin, c’est selon la mesure d’Allah

et son Prophète

ﷺ. Chaque chose est selon la volonté d’Allah ;ﷻet la volonté et la direction du Prophète ﷺ

est la

meilleure. Si vous suivez la volonté et la direction de votre égo, c’est mauvais. Les personnes qui ne
peuvent distinguer entre le bien et le mal sont au niveau des animaux. Ce sont des personnes,
inattentives, sans tête. L’honneur d’un être humain est d’avoir les caractéristiques qui lui permettent
de distinguer entre le bien et le mal. Certains peuvent avoir une compréhension qui leur permettent
de distinguer entre le bien et le mal mais ne l’accepte pas car ils sont orgueilleux.
L’entêtement est la plus mauvaise des caractéristiques et cela appartient à Satan. Après le dernier jour,

ﷻ

Allah

ordonnera à Satan d’aller en enfer. Ensuite après 100.000 années, il l’invitera au paradis.

ﷻ

Adam AS sera présent et Allah

ordonnera à Satan « Respectes-tu Adam ? Alors prosternes toi et

entre dans mon paradis ». Il répondra « Jamais » et retournera porter toutes les punitions pour
100.000 années de plus. Ensuite, il sera appelé à nouveau mais il refusera encore. C’est un entêté. Qui
dispose de cette caractéristique n’entrera pas au paradis et qui n’accepte pas la vérité qui est dite est
avec Iblis.
Certains distinguent le bien et le mal et choisissent le bien en pratiquant dans la voie des saints. Ce
sont des réels demandeurs, des serviteurs sincères de leur Seigneur exalté soit-il. Notre Grand Sheikh
 قdisait que si un homme est intéressé par le droit chemin et le garde fermement, les saints lui
donneront la connaissance de leur secret et le Prophète

 ﷺlui enseignera cette connaissance. Obtenir

une telle connaissance est se diriger vers la pratique de la vérité, augmenter sa foi et augmenter son
amour pour le Prophète

 ﷺet les Saints. Les personnes têtues, elles, sont au niveau d’Abu Jahil qui a

été témoin de nombreux miracles et entendu de nombreux versets du Coran mais il est resté le plus
grand ennemi du Prophète

ﷺ. Il est l’imam des personnes têtues. Quiconque n’accepte pas des

preuves logiques est un homme entêté.
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24. LES FEMMES EN ISLAM
Bismillah R Rahman R Rahim

Grand Sheikh Abdallah  قdéclarait que nous devons faire une réunion spirituelle chaque jour. C’est
intéressant pour notre vie et ses enseignements sont simples à comprendre. Nous comprendrons que
nous avons besoin de ces conseils.
En Islam, les femmes sont préservées et cela pour plusieurs raisons. En Islam, les hommes considèrent
les femmes comme leur honneur. Lorsqu’il souhaite garder leur honneur, ils gardent fermement leur
femme. C’est le regard de l’Islam vis-à-vis de femmes. Dans la vision de l’Islam, elles sont d’une grande
valeur, comme des joyaux, des rubis et diamants. Ce ne sont pas comme des cailloux noirs sur lesquels
nous pouvons marcher dessus. Vous devez les conserver dans une boîte à bijoux ; les porter sur vos
doigts. C’est une très grande valeur.
Le véritable Islam préserve les femmes fortement. Vous ne pouvez pas les trouver en train de balayer
dans les rues. Elles sont des reines dans leurs maisons et les maisons islamiques sont comme des
châteaux où il y a tout et donc ce n’est pas nécessaire qu’elles aillent dehors. Elles ont dans leur cœur,
le véritable Islam, des jardins et parcs. Elles sont heureuses avec tout. Toute la responsabilité est sous
les épaules des hommes.
De nos jours, les femmes se maquillent, vont dans les rues, partout. Elles suivent aussi les funérailles

 ﷻne demande rien de ce qui est sur

au cimetière, portant leurs bijoux. Notre Grand Sheikh dit : Allah

ﷻ

commande à la famille d’être dans les
leur doigt. Il interrogera leurs maris, pères et frères. Allah
mains de l’homme. Il doit conserver cette position. Les hommes ont plus de pouvoir que les femmes.
Il les supporte. Une dispute entre femmes n’est pas du même niveau qu’une dispute entre hommes.
Comme une femme peut-elle être un homme ? Elles ont été créées comme femmes. Il n’y a pas
d’égalité. Il n’y a pas d’honneur d’un homme d’être une femme et une femme d’être un homme. Mais
ils sont égaux devant Allah

ﷻ. Il leur donne la même foi et ce que l’homme atteint, la femme peut

l’atteindre.

ﷻ

Les hommes représentent la perfection, Kamal, d’Allah

et les femmes représentent la beauté,

ﷻ. La perfection pour eux deux est lorsqu’ils sont l’un avec l’autre. C’est clair. La
responsabilité pour les femmes est sur l’homme. Notre Prophète  ﷺdit : « Vous êtes tous bergers

Jamal, d’Allah

responsables de leurs troupeaux ».

39

25. LA FOI PEUT DEPLACER LES MONTAGNES
Bismillah R Rahman R Rahim

Grand Sheikh Abdallah  قnous informait sur les saints. Qui sont les saints ? Ils ont des attributs d’Allah

ﷻ

aime et donne sa confiance en un serviteur, il lui donne son pouvoir divin.
exalté soit-il. Lorsqu’Allah
Une fois un saint parlait devant une foule et disait : « Si un saint dit à une montagne, bouge, elle
bougera ». Alors, la montagne qui était derrière lui a commencé à se déplacer jusqu’à ce que le saint
crie : « Non, Stop ! Je donnais juste un exemple ». C’est important pour un serviteur d’avoir une
confiance absolue en Allah exalté soit-il. En premier le Sheikh teste le disciple sur sa confiance, ensuite

 ﷺteste sa communauté et ensuite Allah ﷻteste ses serviteurs. Si le Sheikh trouve une
véritable confiance, il lui donnera ses trésors. Si le prophète  ﷺlui trouve une véritable confiance, il
le Prophète

lui donnera son attribut divin et de pouvoir. Alors, il sera ce serviteur qui dit soit et cela sera.
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26. LE RESPECT POUR LA NOURRITURE : LE PROPHETE

 ﷺET LE PAIN D’ORGE SECHE

Bismillah R Rahman R Rahim

C’est une bonne manière nécessaire et importante de respecter la nourriture pour les personnes qui
prétendent être des personnes religieuses et pour quiconque veut gagner le combat contre son égo.
Nous devons faire attention à conserver le respect pour la nourriture. Notre pouvoir corporel pour
chaque bonne action vient par le biais de notre nourriture. Nous devons respecter les provisions de
Notre Seigneur. De nombreux Anges travaillent à préparer la nourriture afin qu’elle soit adaptée pour

ﷻ. Si nous gardons le respect

l’homme. Les Anges ont été créés des océans de miséricorde d’Allah

pour la nourriture, ces Anges nous aideront à utiliser ce pouvoir pour les bonnes actions et bonnes
manières. Si nous ne le gardons pas, ces Anges auront honte et nous quitteront. Notre Grand Sheikh
 قcommençait chaque repas avec la Shahada. Cela rend notre Seigneur heureux avec nous et la
nourriture devient halal. Ce sont uniquement les faveurs de Notre Seigneur ; Cette nourriture est prête
sur la table, pour l’honneur de son bien-aimé Prophète Muhammad

ﷺ. Vous devez vous dire : « Je ne

suis pas digne de cette faveur mais Toi, Allah, nous l’octroie pour l’honneur de Ton Bien-aimé ».
Ensuite, tous les Anges utiliseront le pouvoir de cette nourriture pour le chemin du Prophète

ﷺ.

C’est une très mauvaise action de se plaindre de la nourriture et cela donne le pouvoir à Satan et ses
soldats de faire qu’il ne ressort que des mauvaises actions de cette nourriture. Chaque chose qui vient
sur la table est une faveur du Seigneur et une miséricorde. C’est le chemin des bonnes manières. Notre
Grand Sheikh y faisait très attention. Plus nous sommes humbles, plus nous avons une haute position
dans la présence divine. Notre Grand Sheikh me disait qu’au cours de la première guerre mondiale, il
a vu des soldats couper des morceaux de cheval mort et les mangeaient pendant qu’il marchait sur la
route. En adrianopolis, il coupait les semelles de leurs chaussures en ébullition et les mangeaient.
Malgré ces épreuves, nous ne remercions pas Allah

ﷻ. Personne n’atteindra la présence divine sans

bonnes manières.
Notre Grand Sheikh nous parlait aussi du Prophète

 ﷺet de son haut caractère : Un des compagnons

 ﷺà manger et avant d’envoyer l’invitation, pendant trois mois,
il collectait des bonnes choses de partout afin que cela soit adapté au Prophète ﷺ. Lorsque le
Prophète  ﷺa accepté, il faisait des pas dans la pièce. Il regardait tous les Anges à table et vérifiait
chaque étape. De nombreux Anges avaient honte car finalement le Prophète  ﷺest sorti sans avoir
avait l’intention d’inviter le Prophète

goûté et a ordonné à ses compagnons de venir et manger. Lorsqu’il est revenu seul, il a été accueilli
par un vieil homme pauvre qui l’a invité dans sa cabane et lui a dit : « Oh prophète

ﷺ, ma femme

t’aime beaucoup mais elle est malade et ne peut marcher, s’il te plait vient ». Lorsqu’elle a vu le
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Prophète

 ﷺarriver, elle a pleuré et a dit : « Je ne peux pas me lever pour te servir ». Le vieil homme

décrocha un sac de pain d’orge séché comme des pierres, du sel et de l’eau et lui offra en disant : « Oh
mon Prophète
Prophète

ﷺ

ﷺ, je t‘invite pour participer à la plus valable des faveurs de Notre Seigneur ». Le
a mangé et mangé et dit : « Je n’avais jamais ressenti avant quelque chose dans mon

estomac jusqu’à ce jour. Maintenant je suis rempli ».
L’être humain s’inquiète de savoir s’il aura assez de nourriture dans le futur. Si vous gardez le bon
respect pour la nourriture, même 50 milliards de personnes pourront vivre sur cette terre. Un jour, le
Prophète

ﷺ

trouva un morceau de pain sur le sol derrière sa maison. Il le ramassa, soufflait la

poussière, l’a mangé et a dit à sa femme : « Oh Aicha ‘alayhi s-salam’, vous devez garder le respect
pour les faveurs du Seigneur exalté soit-il ou il vous les enlèvera et une fois qu’il les enlèvera, ce sera
très difficile pour qu’elles reviennent ».
Nous demandons à Allah de nous pardonner et nous guider tous et d’envoyer ses bénédictions à l’être
humain et de nous garder dans le droit chemin. Amine.
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27. SUR L’APPRENTISSAGE ET LA MISE EN PRATIQUE
Bismillah R Rahman R Rahim

Grand Sheikh Abdallah  قdisait qu’il y a deux sortes de connaissances. Une qui peut être profitable et
qu’il faut partager avec les autres. Cela nous permet d’agir dans le droit chemin. La deuxième est la
connaissance de Satan. Il en sait beaucoup à savoir tous les saints livres mais il n’en bénéficie ni pour
lui ni pour les autres. Il a été jeté de la présence divine. Le Prophète

 ﷺrecherchait protection contre

une connaissance sans bénéfice. C’est un commandement du Seigneur exalté soit-il que tout le monde
apprenne dans cette vie et au jour du jugement, on nous interrogera sur ce que nous avons appris. A
tous ceux qui diront : « Je n’apprenais rien », il leur sera demandé : « Pourquoi as-tu gâché ta vie sans
apprendre ? Le bénéfice de la connaissance vient en la mettant en pratique. Il n’y a aucun bénéfice de
la ranger comme un livre.
Vous devez apprendre ce qui donne un bénéfice dans cette vie et dans la vie d’après. Il y a deux sortes
de chemin pour apprendre. Le chemin le plus difficile est de lire des livres ; Mais celui qui lit des livres
et qui met en pratique ce qu’il apprend, ce sera facile pour lui d’apprendre. Le deuxième chemin est

ﷻ

qu’Allah

a envoyé des saints livres avec les Prophètes qui montre par leurs actions le contenu des

Saints livres. Par exemple, de nos jours, les créateurs de la mode européenne utilisent les femmes
comme modèle pour leurs vêtements car ça leur va très bien. C’est de la même manière que les
Prophètes portaient sur eux la connaissance des saints livres. La totalité de leur comportement et
caractéristiques viennent des livres saints. C’est important pour nous pour mettre en ordre notre vie,
de prendre une connaissance bénéfique de personnes qui représentent la connaissance des saints
livres. Leur signe est qu’en leur présence, nous sentons la paix et le repos, nous nous sentons heureux
en toute conscience comme un poisson dans l’eau. La misère et les troubles s’en vont. La mesure est
assez juste pour chaque chose.
Si une personne malade n’est pas satisfaite de son docteur, il n’en trouvera aucun bénéfice. La
connaissance bénéfique vient de ceux qui portent la connaissance des livres saints par leur mise en
pratique. De nos jours pratiquement 100% des gens gaspillent leur temps avec une connaissance
inutile.
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28. NE SOYEZ PAS PRISONNIER DES PLAISIRS
Bismillah R Rahman R Rahim

Grand Sheikh Abdallah  قdisait que nous devons nous mettre en garde nous-même pour obtenir cette
bonne manière. Il parlait d’un caractère secret des égos. Notre égo recherche toujours les plaisirs. En
effet, c’est son but principal, de plaire à lui-même et de Profiter de chaque occasion pour les plaisirs
et cela par n’importe quel moyen. Regardez les gens de nos jours. Ils ont beaucoup de jeux, jouets et
de nouvelles inventions pour leur plaisir. C’est la caractéristique de leurs égos. Secrètement là, mais
dès qu’il trouve une opportunité, il sort comme un volcan qui attend son éruption. Nous approchons
la période de noël, une grande occasion pour les plaisirs ; deux jours et puis c’est terminé.
Ce caractère peut détruire notre personnalité et même notre vie ici et dans la vie d’après. Il n’y a
aucune limite dans les plaisirs de l’ego. Si vous utilisez beaucoup une nouvelle voiture, le moteur va
brûler. C’est inutile et il ne pourra pas être rétabli. Lorsque nous sommes détruits, il n’y a pas de
seconde machine pour nous. C’est très dangereux pour nous de suivre les plaisirs de l’égo car ils sont
sans limites.
Notre Grand Sheikh  قdisait que si un homme est heureux avec quelque chose, il s’arrêtera sur cette
étape. Une personne heureuse avec sa vie ne pourra pas passer à la prochaine vie. Pour l’être humain,
il y’a de nombreuses étapes de plaisirs mais cela ne doit pas nous arrêter et nous devons passer à autre
chose.
C’est la même chose pour le plaisir avec les stations spirituelles. Comme le cœur s’améliore étape par
étape, nous trouvons du plaisir spirituel mais nos Grand Sheikhs  قnous avertissent que si quelqu’un
éprouve du plaisir à une station spirituelle, il y restera, plus de progression. Nous devons demander
plus et plus dans la présence divine. Plus nous demandons, plus il nous sera donné. C’est le réel chemin
du soufisme. La station finale est plus brillante et la plus agréable de tous. Il y’a de nombreux prix sur
le chemin mais nous ne devons pas nous en occuper.
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29. DEUX SORTES D’ACTION : L’HISTOIRE DE SAYYIDINA IBRAHIM ET LES TROUPEAUX
Bismillah R Rahman R Rahim

GrandSheikh Abdallah  قnous parlait de nos actions. Une d’entre elle est pour le plaisir de notre
Seigneur exalté soit-il et une autre est pour le plaisir de notre égo. Lorsqu’un homme agit pour le plaisir

 ﷻl’accepte pour lui-même et le conserve dans ses trésors. Mais
notre égo aime effectuer des actions d’adoration pour lesquels Allah ﷻa promis le Paradis dans le

de notre Seigneur exalté soit-il, Allah

but de prendre les récompenses pour lui-même. Ces actions sont acceptables mais elles sont

 ﷻlui donne des

uniquement écrites par les Anges. Celui qui ne demande aucune récompense, Allah

 ﷻrend nos actions très hautes

innombrables récompenses. Faire quelque chose pour le plaisir d’Allah

ﷻ

et les plus aimés par tous. Par exemple, une personne peut
et précieuses, les plus aimés par Allah
faire quelque chose pour l’argent ou il peut le faire sans obtenir un paiement, laquelle est la plus

 ﷻen premier, Allah ﷻlui donnera son plaisir.

aimée ? Celui qui recherche le plaisir d’Allah

Regardez Sheikh Anwar, chaque jour, il nous sert du thé et ne réclame rien parce que c’est un plaisir
pour lui de nous servir. Si tout le monde agissait de la sorte, il n’y aura plus de valeur pour l’or et
l’argent. Ils pourront être remplacés par « Paix sur le Prophète » et « Loué soit Allah ».
Pour le serviteur, la chose qui a la plus de valeur est le plaisir de son Seigneur exalté soit-il ; Et pour le
croyant, dire une fois « Paix sur le Prophète » a plus de valeur que tous les trésors de la terre.
La valeur de la première action continue éternellement tandis que la seconde action est quelque chose
dont nous devrons finalement nous séparer.

ﷻ

Sayyidina Ibrahim AS est un père de Prophètes. Allah

lui avait donné une grande richesse de

moutons, chameaux et vaches. Lorsque l’Ange Jibril AS l’a vu avec son troupeau, il questionna le
Seigneur exalté soit-il : « Tu dis qu’Ibrahim est ton ami mais il semble que son cœur est avec son

 ﷻlui a donné la permission de regarder ce qu’il y’avait dans son cœur. L’Ange Jibril

troupeau ». Allah

AS est allé sous l’apparence d’un homme auprès de Sayyidina Ibrahim ‘alayhi s-salam’ et s’est adressé
à lui en disant : « Salam aleikum, est ce que tout ce troupeau t’appartient ? Il a répondu : « Tout cela
appartient à mon Seigneur exalté soit-il. Si tu lui donnes ton respect avec une prière, je te donnerai un
tiers de mon troupeau. Lorsque l’Ange Jibril AS a fait son tasbih, Sayyidina Ibrahim lui a donné son
Salam et s’est éloigné. Alors Sayyidina Jibril AS l’a appelé : « Oh Ibrahim, je suis Jibril et je n’ai pas
besoin de ton troupeau ». Sayyidina Ibrahim AS a répondu : « Cela n’a pas d’importance, je ne vais pas
le reprendre car je l’ai donné pour le bien d’Allah

ﷻ. Allah ﷻa alors dit à l’Ange Jibril AS : « N’est-ce

pas Mon ami ? J’accepte son troupeau, conduit le à Jabal Kaf et laisse le comme ma dotation ». Jusqu’à
ce jour, ce troupeau augmente toujours attendant pour le Mahdi AS quand il viendra pour toute la
communauté comme un festin de Sayyidina Ibrahim ‘alayhi s-salam’.
C’est le chemin des Prophètes, ce monde n’est ni dans leurs yeux ni dans leur cœur. La Dunya se
développe de plus en plus à nous à mesure que l’on grandit dans la foi. Le savoir a une grande valeur
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car on l’abandonnera sans regret. Notre Prophète

ﷺ, lorsqu’il liait deux pierres autour de son

estomac parce qu’il avait faim, il marchait sur le mont Ohud et entendait le cliquetis des pièces d’or
comme une rivière qui courrait après lui. Il le regardait avec mésestime et disait : « Reste comme tu as
été créé ». Le chemin des Prophètes n’est ni de regarder les trésors de la Dunya ni ceux du Paradis.
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30. LES SULTANS SONT TRES PEU
Bismillah R Rahman R Rahim

Grand Sheikh Abdallah  قdisait que dans cette vie un homme peut atteindre les plus hautes stations

ﷻ

dans la présence divine ou il peut rester à la plus basse position sur cette terre. Allah

avec une

justice équitable et une miséricorde le rend possible pour chaque personne afin que nous atteignions
les hautes stations dans sa présence. Une classe de gens travaillent rapidement et l’atteigne mais la
plupart des gens fuit la difficulté de combattre leur égo et de quitter leurs désirs. Plus tôt nous
abandonnons nos désirs, plus tôt nous atteignons la présence divine. Le nombre de Sultan dans la
présence divine est très peu comme les rois sont peu parmi les gens ou les perles sont peu parmi les
pierres.
Il y’avait 124.000 Prophètes et pour chaque temps, il y’a 124.000 saints. Cette vie est au niveau des
animaux. Nous sommes appelés par les Prophètes à en sortir. Notre Grand Sheikh  قdisait : « Oh mon
fils, c’est une très mauvaise position, très laide et très sale de rester au niveau des animaux lorsque
nous avons l’opportunité d’atteindre des hautes stations dans la présence divine ». Par exemple, si on

ﷻ

vous donne l’opportunité d’être un roi, qui ne l’acceptera pas ? Allah

donne l’opportunité d’être

un sultan dans la présence divine. Pourquoi sommes-nous assis au niveau des animaux ? Cette leçon
est pour quiconque qui se réclame être un être humain. En combattant l’égo, nous atteignons des
hautes stations mais écouter l’égo nous attache au niveau des animaux, nous garde à l’étable avec eux.
Je n’aime pas dire cela mais c’est la vérité.
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31. PARABOLE DE LA VIGNE DE SQUASH ET L’ARBRE CYPRES
Bismillah R Rahman R Rahim

Les bonnes manières gardent une personne sur le droit chemin et sans elles on ne peut y marcher.
Chaque croyant doit écouter les versets du Saint Coran et les hadiths et il doit aussi écouter chaque
personne responsable dans la religion qui pratique le chemin du Prophète

ﷻ

Allah

ﷺ.

a divisé l’année par l’hiver et l’été. L’hiver est dur et nous devons être patients au cours de

cette période. Si une personne suit le chemin du Prophète

ﷺ

au cours de l’hiver, va à la Mosquée,

fait l’ablution dans le froid d’hiver et se lève pour le Fajr, c’est bien pour lui dans cette vie et dans

ﷻ

l’autre. Allah

le protègera de la zone glaciale dans l’enfer, une place si froide que lorsqu’on l’a

enlevé et mis dans le feu, il a fallu attendre 40 jours pour sentir toute la chaleur du feu.
Nous ne pouvons pas toujours faire ce que notre égo aime, alors c’est une bonne manière de toujours
accomplir notre devoir tant en été qu’en hiver. Un vrai croyant a la qualité de ne jamais changer de
position même s’il n’aime pas quelque chose.
Une fois Sayyidina Abu Bakr RA demandait au Prophète
hypocrite et un croyant ? ». Il

ﷺ

ﷺ, « Quelle est la différence entre un

disait qu’un hypocrite est comme une vigne de squash. Au

printemps, c’est rempli dans le jardin avec des feuilles et fruits. Avec la chaleur de l’été, les feuilles
commencent à se faner et quand l’hiver arrive, il n’y a plus aucune feuille. L’hypocrite aime faire ce qui
lui convient et disparaît au moment des difficultés. Le croyant est comme l’arbre de cyprès, grand et
noir vert en toute saison. Rien ne change dans le cœur du croyant. Il s’attache au chemin du Seigneur
exalté soit-il. Il a une couleur et rien ne change cette couleur.
On nous informe sur ce point afin de rester sur la même route, ne pas changer de direction car de
nombreuses choses que nous n’aimons pas viennent à nous. Nous devons être patients. Les tempêtes

ﷻ

ne peuvent déplacer une montagne. Les choses non aimées doivent exister. En effet, avant qu’Allah

insuffle la vie dans l’âme de Sayyidina Adam AS, il y’a eu 40 ans sur son corps de pluie de chagrin.
Ensuite, une année de pluie de plaisir. Ainsi, pour 40 choses non aimées, nous trouverons un seul plaisir
pour nous. Cette règle est pour tous y compris les personnes riches, fortes et intelligentes. Ne perdez
pas l’espoir. Toutes les portes ne sont pas fermées. Une au moins est ouverte. C’est la sagesse divine
à savoir que pour un seul plaisir de l’égo, l’âme est, elle heureuse 40 fois. La tristesse dans cette vie est

ﷻ

changée par le plaisir au paradis. Ainsi, Allah
a envoyé la tristesse, couvre nos péchés avant de les
effacer. La tristesse nous donne plus de lumière et elle augmente dans la présence divine.

 ﷻn’aime pas cette vie matérielle mais les gens ont tendance à l’aimer. Allah ﷻdemande aux

Allah

gens de l’aimer lui. Ainsi il envoie des troubles qui font que nous n’aimons pas cette vie mais aimons
la face de notre Seigneur exalté soit-il. « Qui aime me rencontrer, j’aime le rencontrer ; Qui n’aime pas
me rencontrer, je n’aime pas le rencontrer ». (Hadith Qudsi).
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32. ETES VOUS FOU ?
Bismillah R Rahman R Rahim

 ﷻdonne aux gens est l’esprit d’AQL. Ce sont deux choses, un pour

La chose la plus précieuse qu’Allah

organiser la vie sur terre et le second est pour le paradis comme l’esprit des Prophètes et des saints.
Plus nous pouvons nous purifier du mauvais caractère, autant l’esprit du paradis grandit en nous. Les
personnes folles dans la vision des saints, sont des personnes qui ne pensent pas à la vie d’après. Si
quelqu’un a de mauvaises caractéristiques, il est très proche de la folie. Tant qu’une mauvaise
caractéristique est encore avec une personne, son nom est écrit dans le nom des personnes folles
parce qu’elle n’est pas dirigée par son esprit mais par cette mauvaise caractéristique. Si les choses
mauvaises choses viennent en parlant et dans la manière d’agir, cela signifie que nous avons un
mauvais caractère en nous. Si quelqu’un fait des mauvaises choses et n’a pas un sentiment honteux,
c’est une personne folle.
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33. SIGNES D’UN MURSHID
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh Abdallah  قnous parlait des signes d’un Murshid. C’est une personne qui conduit
les gens dans le droit chemin et c’est un héritier du Prophète

ﷺ. Murshid en arabe signifie aussi une

personne qui pilote des navires dans les ports inconnus. Chacun a une destination spéciale. Deux
personnes ne sont pas identiques dans leurs pensées. Quiconque se demande comment se rendre à
sa destination, doit chercher un guide. Le futur est inconnu pour les personnes communes mais cette
connaissance a été donnée aux Prophètes et aux Saints. Nous sommes dans les ténèbres. Nous avons
besoin des lumières, la lumière de la prophétie afin de nous informer quel est l’avenir de manière
général et, la lumière de la sainteté nous guide à notre destination personnelle.
Le signe d’un Murshid est que nous ayons confiance en lui. C’est une action du cœur qui ne peut être
mesurée avec une échelle. Votre cœur donne le signal et le cœur ne se trompe jamais. Si une personne
est assise avec un vrai Murshid, il sent la paix, repos et la satisfaction. Il est très heureux, c’est le signe.
Il oublie ses difficultés, il est juste dans un océan. De nos jours, beaucoup de gens vont au bord de la
mer. Pourquoi ? Parce que lorsqu’ils entrent dans l’eau, ils trouvent repos et plaisir. Comme le corps
est appelé à la mer, l’âme demande aussi d’y aller. Nous avons besoin dans notre vie d’une personne
qui est comme un océan, alors notre cœur pourra être heureux et satisfait avec cette personne.
Notre Murshid nous enseigne comment nous devons être dans cette vie. Nous vivons dans de telles
circonstances que rien ne va comme nous aimons. Personne ne peut dire, chaque chose est comme
j’aime. Chaque jour vient de nombreuses choses que nous n’aimons pas mais nous devons passer près
de notre destination. Comme un navire qui a du mal à naviguer devant des vagues gigantesques dans
l’océan, ou un capitaine de navire qui garde une main courageuse, ferme sur la gouverne de direction,
alors nous devons y aller et pas tourner de côté. Chaque chose qui vient c’est à l’encontre de nos désirs
et seulement pour nous rapprocher de la volonté d’Allah
remettre à la volonté d’Allah

ﷻ. Alors la meilleure manière s’est de se

ﷻ. Un homme qui a du mal à la mer, coule et se noie et flotte facilement

sur la surface. Un serviteur n’atteindra pas sa destination sans difficulté et fatigue. Les Prophètes et
les Saints sont ainsi, ils atteignent le Paradis dans cette vie.

 ﷻest

Quelque fois je dis Al Hamdulillah que ma volonté ne se soit pas accomplie. La volonté d’Allah
la meilleure.
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34. LA NECESSITE DE PENSER POUR ATTEINDRE LA VIE REELLE
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قnous parlait de l’importance d’un hadith. Sur notre chemin, nous rencontrons
de nombreux panneaux routiers montrant le chemin et ces derniers changent continuellement. De nos
jours, pour cette guidance, nous devons penser en premier et agir en second. Le signe de la folie est
d’agir sans réfléchir. L’Islam ordonne de réfléchir avant chaque action. Un homme qui ne réfléchit pas
chasse sans but et manquera sa cible. Le Prophète

 ﷺa exhorté les gens de penser et a mis la pensée

dans une place de haut rang par son hadith : « Une heure de contemplation est meilleure que 70 ans
d’adoration ». Tafakkur, cela signifie penser à nos devoirs et responsabilités. Pour distinguer entre le
bien et le mal, nous devons penser. Notre Grand Sheikh  قdit qu’il n’y a pas de valeur ou de bénéfice
dans nos actions sans pensée. Avoir une intention est obligatoire, c’est un ordre d’Allah exalté soit-il.
Aucune valeur, aucune vie. Le bébé vient mais c’est un mort-né.
La pensée donne de la chevalerie et la vivacité d’esprit. Nous devons penser afin de nous préparer
pour les évènements qui viennent sur nous. Par exemple, nous sommes à Damas, invités dans un pays
saint mais si nous n’avons pas l’autorisation d’y rester longtemps, que pouvons-nous faire ? Nous
devons être prêts pour cela car peut-être que notre volonté ne sera pas suivie. Nous devons
dire : « Que puis-je faire ici avec ces musulmans ? S’ils ne veulent pas de moi, je partirai ». Satan
regarde toujours une faiblesse que nous avons en nous dans le but de nous emporter dans son chemin.
C’est impossible de faire face aux évènements sans y réfléchir au préalable. Rien ne vient à nous sans
la volonté de notre Seigneur exalté soit-il. Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls et de

ﷻ

nous en remettre à la volonté d’Allah

en disant : « Comme tu souhaites, oh mon Seigneur. Je

demande pour ton plaisir uniquement ». C’est la position la plus aimée d’un serviteur pour son
Seigneur. En premier, ce sera amer mais à la fin ce sera doux.
Lorsque nous adorons, nous devons penser : « Satan est prêt à voler cette adoration ». Si nous ne
prenons pas cela en considération, il le prendra de nos mains et nous abandonnera uniquement avec
la fatigue. Par exemple, un homme jeûne tous les jours et rompt son jeûne dans la soirée avec la
cigarette. Satan est prêt. Nous devons penser que lorsque nous achetons un verre en provenance de
la chine, cela se cassera facilement. Notre adoration est très fragile et nous devons faire attention. Il
n’y a aucun bénéfice dans une action à moins que nous pensions avant quel sera son résultat. Notre
GrandSheikh nous a donné cette information afin que nous soyons en sécurité. Sans pensée, nul
n’atteindra la vie réelle, Haqq ul-Hayat. Dans les paroles de notre GrandSheikh, c’est l’élixir (remède)
de vie. Nous ne pouvons pas le boire dans une coupe cassée.
Que signifie la vie réelle ? Notre vie est comme une vie animale. Un animal vit, meurt et c’est fini. Nous,
l’être humain, cela doit être différent. La différence est que nous avons une chance pour atteindre la
vie réelle. Si un homme utilise cette chance, il peut atteindre le niveau de la vie éternelle. S’il est
heureux avec la vie animale c’est-à-dire seulement manger, boire et se marier, cela signifie qu’il
n’utilise pas cette chance. Une personne qui atteint la vie réelle, ne sera jamais poussière dans la
tombe. Après 1000 ans, il sera toujours comme le jour où il a été enterré. La vie n’est pas lié à la
respiration, elle est avec nos âmes, notre esprit est en vie pour toujours. Une heure après que notre
Grand Sheikh  قsoit mort, le docteur est arrivé et a commencé à mettre une respiration artificielle
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malgré l’absence de signe de souffle. Notre Grand Sheikh  قa ouvert ses yeux et a dit en
turque : « Laissez-moi ». Le docteur a arrêté, la vie s’en est allée.
Un jour, lorsqu’un Saint mourut, comme ses disciples essayaient de tourner sa face vers la Qibla dans
la tombe, il a dit : « Oh mon fils, ne t’inquiète pas, il a tourné ma face vers lui ». Le disciple a dit : « Oh
mon Sheikh, tu n’es pas mort ». Le Saint a répondu : « Ne sais-tu pas que tous les amoureux du
Seigneur sont en vie, ils ne meurent pas. Maintenant, il y’a uniquement un voile entre nous ».
Aussi, ici à Damas, ils déplaçaient un Saint, Hasan Ar-Raie d’une place à une autre après être mort il y’a
500 ans. Lorsque son descendant a mis sa main sous son cou en le déplaçant, Hassan le gifla. Alors le

ﷻ

descendant a récité le Coran à savoir que nous devons obéir à Allah

et à son apôtre et à chaque

personne qui prend l’autorisation d’eux. Cela signifie qu’une autorisation de ces personnes est une
autorisation qui vient du gouvernement. Alors, le Sheikh n’a plus été déplacé.
Quiconque agit sans réfléchir n’atteindra jamais sa vie réelle. Tout le monde doit essayer d’atteindre
la vie réelle dans cette vie. C’est une responsabilité importante. Nous avons promis à notre Seigneur
exalté soit-il au jour des promesses que nous essaierons. C’est notre but dans toutes les actions et

 ﷻn’a pas besoin de notre adoration. Il l’ordonne pour nous aider. Celui a

toutes les adorations. Allah

atteint sa vie réelle a atteint son objectif. Nous devons penser avant chaque action, c’est le chemin
pour atteindra la vie réelle.
Quel est le plus haut enseignement dans la Tarîqat Naqshbandi ? C’est enseigner à tous, comment
porter les choses non aimées, comment faire face aux difficultés. Nous ne pouvons y faire face sans
réfléchir ; Il faut penser que c’est la volonté de notre Seigneur exalté soit-il. Nous sommes faibles. Nous

ﷻ

ne pouvons endurer les difficultés par nos propres moyens mais y penser et s’en remettre à Allah

permet à sa volonté de nous porter. Avec sa volonté, nous sommes puissants face aux difficultés. Ce
point est atteint uniquement en pensant à chaque chose.
L’avion de la pensée est aussi large que nous ne pouvons pas l’imaginer. La pensée est la clé de la
réalité. Chaque chose que nous avons aujourd’hui est le fruit de la pensée. De toutes les religions, c’est
l’Islam qui donne le plus de valeur à la pensée. C’est par le hadith : « Une heure de contemplation vaut
70 années d’adoration ». La perfection de l’homme est cachée dans ses paroles. Ce hadith est assez
pour comprendre que celui l’a dit est parfait, d’une haute personnalité. Les paroles de notre Prophète

 ﷺméritent d’être écrites en lettre en or partout.
Notre Grand Sheikh  قdemandait : Qui peut comprendre ? Tout le monde ? Dans une assemblée de
1000 personnes, combien comprennent l’orateur ? Qui écoute aura la compréhension. Vous devez
dire : « Oh nous écoutons ». Les hommes ont deux sortes d’oreilles, sur la tête et sur le cœur. Certains
écoutent uniquement avec leur tête. Ce n’est pas écouter. La compréhension est avec le cœur. Si votre
cœur est dans l’action, vous pouvez écouter.
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35. TOUTES LES ACTIONS POUR LA REALITE DIVINE, AUCUNE PHILOSOPHIE EN ISLAM
Bismillah R Rahman R Rahim

Un invité ne boit pas du thé et dit qu’il jeûne. On lui demande pourquoi ? Il dit que c’est pour la réalité
divine. Puis Mawlana lui dit que lorsqu’il boit du thé, cela doit être aussi pour la réalité divine. Toutes
nos actions doivent être pour le plaisir de notre Seigneur exalté soit-il, pour vivre pour sous sa sécurité
et mourir sur la même route. Si une personne danse ou faire le derviche pour le plaisir de son Seigneur
exalté soit-il, c’est accepté. Mais si nos prières ou nos jeûnes sont faits pour le plaisir de l’égo, c’est
rejeté. Chaque action dans le but du plaisir de notre Seigneur exalté soit-il est acceptable.
Nous buvons du thé, quel plaisir il y’a-t-il d’en boire ? Il est le Pourvoyeur, le Généreux, il a du plaisir à
nous fournir notre nourriture et notre boisson. Regardez sa générosité, nous avons du plaisir à manger
et à boire et même avec notre plaisir, il a du plaisir.
Un invité a l’intention de voyager en Inde. Mawlana lui dit : Ici nous avons un magnétophone. De nos
jours, les gens l’utilisent facilement alors qu’au départ cela a été découvert pour le travail difficile.
Mawlana parle de la philosophie indienne et chinoise. Nous devons chercher le meilleur chemin dans
ce monde. Il n’y a rien de mieux que le soufisme en Islam. Toute la bonté recommandée par l’ensemble
des religions est trouvée de manière complète dans le soufisme. Pour ce qui en est de la philosophie ?
Si c’est une réponse, alors tous les philosophes doivent être d’accord avec cette réponse. Si le sens de
la philosophie change, ce n’est pas une fondation pour construire quoi que soit. Les philosophies ont
des sens différents dans chaque esprit, dans chaque pays et dans chaque siècle. Nous demandons alors
quel est le but ? Vous ne pouvez pas trouver de principal but parmi les philosophes. Cela change
constamment. Il n’y a pas de philosophie en Islam. En Islam, la réalité est « La Ilaha Illa llah,
Muhammadan Rasula llah » Il n’y a aucun Dieu excepté Allah et Muhammad est son messager. Les
philosophes sont emprisonnés dans leur esprit. Nous devons couper le mur de l’esprit qui est mis
devant nous. Dans notre vie intérieure et extérieure, il y’a de nombreuse choses que nous ne pouvons
pas résoudre. Ainsi, nous devons accepter que la compréhension de nos esprits ne soit pas assez
grande. Nous devons utiliser des pouvoirs spirituels. Nous avons un esprit, une vie et nous ne pouvons
pas expliquer ce secret ou expliquer la mort. Il s’agit de faits réels que nous ne pouvons pas nier. Quel
est ce secret, pouvez-vous l’expliquer ? Mais c’est la vie. Un homme est orgueilleux de ses
connaissances qui ne sont qu’une goutte dans un océan. Nous devons accepter les Prophètes. Chaque
chose dans notre vie se développe et s’améliore. Nous étudions les principes de la première machine.
N’y a-t-il pas eu d’évolution en 4.000 ans ? Pourquoi regardez-vous la mystique indienne quand le
meilleur chemin est devant vous.
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36. SUIVRE UN EXEMPLE PARFAIT
Bismillah R Rahman R Rahim

Cette leçon était pour un invité qui disait qu’il n’avait pas besoin d’avoir un Maître vivant et que pour
se purifier lui-même, il pouvait se connecter à un guide intérieur.
Pour se purifier, nous avons besoin d‘être guidé. Nous avons un esprit mais il est accompagné de l’égo.
Ils se battent jusqu’à la fin. Nous avons besoin de méthodes d’apprentissage qui vient d’un Maître qui
combat l’égo. Personne ne devient docteur uniquement en lisant des livres. On doit pratiquer pour
devenir chirurgien ou encore pour devenir dentiste. Nous avons de tels mauvais caractères que nous
devons savoir comment nous en débarrasser. C’est pour cela que nous avons besoin d’une personne
qui nous montre comment acquérir de bons attributs. Cette personne ne vient pas en lisant mais par
ses amis. En regardant les amis d’une personne, nous pouvons connaître son caractère. Le mauvais
caractère se transmet comme une maladie. Ainsi, Allah exalté soit-il envoie les Prophètes comme un
médicament. Les Prophètes ne sont pas des Anges, ils sont humains et savent toute chose sur la nature
humaine. Ils nous montrent comment nous pouvons nous purifier. Quiconque s’assoit avec eux
absorbera un bon caractère. Nous avons besoin d’au moins un ami dans notre chemin comme Moise
AS avait demandé à son frère, Aaron ‘alayhi s-salam’ d’être Prophète et de l’aider à parler.
Sans un pouvoir spirituel, nous ne pouvons pas distinguer si nos inspirations sont bonnes ou mauvaises.
Les Prophètes ont un pouvoir qui leur permet de mettre une lumière dessus afin de distinguer ce qui
vient dans notre cœur. Nous sommes sous la commande de deux forces de pouvoir : la colère et la
luxure. Quand ces pouvoirs mettent des idées dans notre cœur, c’est un plaisir et nous ne les
reconnaissons pas car nous sommes ignorants. A la commande de ces pouvoirs, nous sommes au
niveau des animaux. Si nous les dominons, nous sommes au niveau de l’être humain. Nous avons
besoin d’une méthode et la guidance pour parcourir le chemin des Prophètes. Il y’a beaucoup de maux
et diables qui jouent avec les gens, montrent un mauvais chemin et fait penser aux gens qu’ils sont sur
un bon chemin. Ils ont de nombreuses méthodes que nous ne pouvons même pas tous les compter.
Deux personnes n’ont pas la même corde de sécurité. Cela signifie que nous avons tous une
destination, un chemin privé dans la vie. Tout le monde a une destination mais tout le monde ne peut
pas la reconnaître. Pour cela, il y’a besoin d’un guide. Le Coran dit que nous pouvons prendre la
guidance auprès des étoiles. Elles contiennent de nombreuses connaissances et des pouvoirs secrets
pour comprendre la portée de la relation entre elles et notre destination. Si un homme ne peut pas
voir et prendre cette guidance, il doit avoir un radar. De nos jours, toutes les nations ont besoin d’elles
pour leur sécurité. Elles nous montrent qui est ce qui arrive. Un Murshid est un radar.
Mon conseil est de croire en une personne. C’est difficile de croire aux réalités invisibles mais vous
pouvez croire en une personne. Qui demande la guidance, devra faire confiance en une personne.
Ensuite la confiance grandira pour devenir croyant. La confiance est la purification du cœur. Si en 1er
nous avons confiance en une personne, alors nous pouvons avoir confiance en tout. Le signe de la
purification est la confiance et croire en quelqu’un même s’il s’agit d’un petit garçon, nous devons dire
c’est juste. Il est toutefois préférable de donner sa confiance en une personne adulte.
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37. POURQUOI PREFERONS-NOUS L’ISLAM ?
Bismillah R Rahman R Rahim

Si un homme a un but, il pourra suivre le chemin des philosophes ou le chemin des Prophètes et des
Saints. Les philosophes n’ont accepté aucun guide à l’exception de leur propre esprit. Si vous dîtes qu’il
y’a des philosophes en Islam, nous ne pouvons l’accepter. C’est la religion de la réalité, aucune
imagination. La mystique signifie accepter un guide et une guidance qu’il s’agisse d’une nouvelle ou
d’une vieille religion. Si un homme demande un but, il va d’un côté ou l’autre. De nombreuses
personnes suivent le chemin du soufisme parce que c’est facile de suivre un guide. Si une construction
est prête, pourquoi dire, « Je dois faire ma propre construction ». La chose la plus importante est le
but. Pourquoi préférons-nous l’Islam au christianisme ou à l’hindouisme ? Notre but dans l’Islam est
Allah exalté soit-il, atteindre la présence divine. C’est le but parfait, trouver Allah et être avec lui. Il est
présent avec nous mais nous sommes absents de lui. Chaque siècle a une compréhension différente
parce que les gens évoluent. Il y’avait d’anciennes écoles et après elles, progressivement succèdent
de nouvelles écoles. L’hindouisme a commencé il y’a 4.000 ans avec des méthodes adaptées à la
compréhension de ces personnes. Les hommes de notre temps sont plus habiles et ont plus de
capacité. Aussi, nous pouvons voir le droit religieux devenir plus tolérant à travers les âges qu’il s’agisse
du judaïsme, du christianisme ou de l’Islam. De nos jours, c’est possible pour un homme d’atteindre
son but en 40 jours alors qu’avant il fallait des années pour avoir un développement en nous. Nous
n’avons plus beaucoup de temps, nous devons nous dépêcher pour atteindre notre but. Pour voyager
à la Mecque, nous n’utilisons plus les chameaux comme le Prophète

 ﷺle faisait. Voulez-vous monter

sur un âne bouddhiste lorsque nous avons un avion(Islam).
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38. LA SECURITE DE SHAM
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Prophète

ﷺ

recommandait aux croyants d’être à Sham quand les signes de Qiyama

apparaitront et notre époque arrive à sa fin. Selon notre GrandSheikh QS, cette zone inclut chaque
endroit à une distance de six jours de voyage en chameau dans chaque direction de la Mosquée
Umayyade. Et, c’est le cœur de Sham qui peut être vu par l’œil du plus haut de minaret de cette
Mosquée.

 ﷻet de son

Notre destination, c’est le paradis. Nous ne pouvons pas le voir sauf par un ordre d’Allah

ﷺ. La réalité est une chose précieuse qui n’est pas beaucoup donnée. Dans notre temps,
pour une réelle connexion avec le Prophète ﷺ, c’est par le biais de la Naqshbandia. Pour le choix
Prophète

d’un Sheikh, nous devons être satisfaits de lui dans tous les aspects comme la paire droite d’une paire
de chaussure, nous devons trouver le parfait ajustement. Bayazid avait 99 Sheikhs avant qu’il trouve
le dernier, Jafar as-Sadiq

ﷻ

est notre réel protecteur. Il n’y a pas de sécurité dans les pays dans ces
Nous croyons qu’Allah
temps. A chaque moment, il peut y avoir plus de trouble dans l’ouest et même au Moyen- orient.
Un jour à Beyrouth, 4 petits garçons jouaient sur la plage avec leur petit chien. Ils ont trouvé une
mousse de polystyrène pour un réfrigérateur et l’ont mis hors de l’eau. Ensuite, la marée les a
emportés. Ils ont été retrouvés 4 jours plus tard par un poissonnier devant Tripoli. La pluie était leur
seule nourriture, ils ont bu l’eau du ciel en ouvrant la bouche. Qui pouvait garder un bateau aussi

 ?ﷻDe nos jours, les enfants sont en sécurité pour nous. La miséricorde

fragile à l’exception d’Allah
vient grâce à eux.

Si nous croyons au conseil du Prophète

ﷺ

et venons à SHAM, alors il est responsable pour nous. A

chaque moment, 700 Anges, 700 Djinns et 700 Saints gardent le Saint pays de Sham. Nous venons pour
notre foi. Notre pourvoyeur est Allah

ﷻ. Il nous donne notre part par tous moyens.
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39. LE CORAN : UNE FONTAINE DE CONNAISSANCE
Bismillah R Rahman R Rahim

S’il n’y avait pas de pouvoirs spirituels qui venaient dans nos cœurs, rien ne serait fait dans notre
chemin. Nous demandons à notre Grand Sheikh  قplus de pouvoirs.

 ﷻdans lequel vous pouvez trouver toute chose sur l’être humain, la

Le Coran est le Saint livre d’Allah

planète terre, l’univers, sur la vie d’ici-bas et dans l’au-delà. Dans les versets courts et longs du Saint
Coran, vous pouvez trouver toute chose dont vous avez besoin dans la vie. Comme le Coran dit : chaque
chose est « sèche ou humide ».
Ces dernières 1400 années, l’Islam s’est propagé dans trois continents. Dans chaque pays islamique, il
y’a des millions de livres qui ont été écrits et la 1ère source de tous ces livres est le Coran. Beaucoup de
livres ont été détruits à Bagdad par les mongols et en Espagne par les chrétiens. Malgré tout il en reste
beaucoup. Avant le Coran, il y’avait les ténèbres sur le monde. Les fontaines de la Torah et de l’Evangile
avaient été mises à sec. Dans notre temps, de nombreux livres sont écrits chaque jour sur le Coran.
C’est un témoignage qui montre qu’il s’agit de la parole d’Allah

ﷻ. Comme l’océan où nous pouvons

pêcher du poisson quotidiennement et malgré tout, il en reste toujours. Cela signifie que la fontaine

 ﷻest illimité ainsi que ses attributs. Notre GrandSheikh  قdisait que chaque verset

est illimitée. Allah

a au moins 24.000 significations.

 ﷺsavait, personne ne peut le savoir et ce que qu’Allah ﷻsait, le Prophète ﷺ
ne peut le savoir. Seul Allah ﷻle sait. Les héritiers du Prophète  ﷺsavent de nombreuses choses qui

Ce que le Prophète

viennent de lui comme il leur a transmis mais, ils ne peuvent divulguer cette connaissance sans sa
permission. De nombreuses choses dangereuses comme les poisons sont conservés avec attention. Ils
ne sont pas donnés aux gens communs mais seulement à ceux qui en besoin dans la limite du
nécessaire.
Le Prophète Salomon ‘alayhi s-salam’ avait demandé : « Qui peut m’apporter le trône de la reine de
Saba ? » Un Djinn lui a promis de le lui rapporter avant la fin de l’audience. Mais un wazir Djinn qui
connaissait le livre lui a indiqué qu’il pouvait le faire avant que son œil ne clignote. Ainsi, sans
permission, les saints ne peuvent pas montrer leur savoir. Ils sont comme des personnes ignorantes.
Ils parlent uniquement en cas de nécessité.
La neige reste sur le sol uniquement que s’il fait assez froid. La connaissance vient dans notre cœur
sans cesse comme des vagues mais nous ne sommes pas prêts, nos cœurs ne sont pas assez purs et la
connaissance s’en va. Vous devez craindre votre Seigneur et alors il vous enseignera. Nous sommes
occupés par notre vie extérieure et nous ne nous occupons pas de notre vie intérieure. La connaissance
vient aux gens mais ils ne la saisissent pas. Quel cœur peut la saisir ? C’est un cœur qui est ouvert, en
action, en marche. Lorsqu’un disciple accepte de n’être rien, il est entouré par la lumière de son Sheikh.
Quand Sheitan arrive à le distraire, il est jeté à la poubelle et rejeté du cercle.
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40. ETRE DE CEUX QUI ECOUTENT (ETRE UN AUDITEUR)
Bismillah R Rahman R Rahim

Avec Bismillah, nous pouvons commencer. Sans ce mot, il n’y a ni pouvoir ni aide divine pour le
serviteur.
Notre GrandSheikh  قnous enseignait une bonne manière pour quiconque se prétend être un être
humain. Un jour, une personne importante est venue le rendre visite ; La personne ressentait être
quelque chose (il avait de l’orgueil). C’est nécessaire d’utiliser un langage différent pour ces personnes
afin qu’ils comprennent qu’ils ne sont riens. GrandSheikh  قlui a dit : « Parle nous ou donne nous la
permission de parler ». Il a dit : « Vous pouvez parler, je suis de ceux qui écoutent ».
Pensez-vous qu’être un auditeur est une chose facile ? Bon ou mauvais, tout le monde peut parler
parce que c’est un plaisir pour une personne que de parler. L’égo aime parler et se montrer mais un
auditeur doit toujours être humble. Notre GrandSheikh  قa répondu à l’homme : « Celui qui écoute oh
mon frère, est sans orgueil» Un auditeur gagne toujours. Celui qui parle doit être en premier un
auditeur. A défaut, ses paroles seront du poison, et elles donneront des maux aux personnes qui
l’écoutent. Dans toutes les religions et voies, la première chose offerte aux étudiants est : « S’il vous
plaît taisez-vous et écoutez ». Si un homme ne peut pas voir une autre comme plus haut que lui, il ne

 ﷻpeut donner sa sagesse à n’importe qui. Si cette

peut pas écouter et ne peut être pas humble. Allah
personne écoute, nous pouvons prendre de lui.

Etre un auditeur est la première caractéristique des Prophètes. Ils écoutaient l’Ange Gabriel AS. Celui
qui écoute est un acheteur alors que celui qui parle est un vendeur. L’acheteur est la personne
gagnante. Une bonne manière pour chaque Prophète, saint et étudiant est d’avoir au moins une
personne qu’il écoute. Si une personne n’accepte pas qu’une autre est plus haute que lui, il est au
même niveau que Satan qui disait : « Nul dans l’univers est plus haut que moi ».
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41. S’EN REMETTRE A UN SHEIKH
Bismillah R Rahman R Rahim

Sheikh Khaliq al Ghujdwani parlait des attributs d’un mouride, la manière dont il doit se comporter
devant son Sheikh. S’en remettre à son Sheikh est un bon attribut pour tous les suiveurs et cela sans
chercher un bénéfice ou un développement. La signification de s’en remettre est de laisser sa propre
volonté et suivre la volonté du Sheikh ; Se tourner vers lui pour chaque chose, dire : « Comme tu le
souhaites, Oh mon maître ».
Notre GrandSheikh  قcitait Abd ul-Qadir qui disait : « Oh mon fils, nous n’acceptons pas un
renoncement comme une personne morte qui s’abandonne aux mains des personnes qui le lavent
mais, se plaignent à certains moments en disant que l’eau est trop chaude ou trop froide, pas par le
biais de leurs langues mais en parlant spirituellement. Si un mouride émet des objections en lui, ce ne
sera pas acceptable ».
S’en remettre à son Sheikh doit être une acceptation intérieure et extérieure comme une feuille sèche
dans le vent. Un tel mouride prendra 100 % de bénéfice du Sheikh. Tant que le Sheikh aura des
bénédictions, il le recevra aussi. Si sa remise au Sheikh n’est pas complète, alors il ne recevra que la
moitié des bénédictions. C’est le chemin pour les personnes qui réclament perdre leur propre volonté.
Celui qui dit à son égo : « Comme tu le souhaites », comment peut-il se produire un développement
spirituel ? Etape par étape, un Sheikh enseigne à ses disciples comment renoncer à sa propre volonté.
Ce n’est pas une chose facile. Les Prophètes ont été envoyé de la présence divine pour nous l’enseigner
mais cela été rejeté par leurs peuples. De nos jours, nous pouvons nous entraîner si nous

ﷺ

et
disons : « Comme tu le souhaites » au Sheikh, puis nous pourrons dire de même au Prophète
puis nous pourrons aussi le dire à notre Seigneur exalté soit-il. Nous nous entrainons afin de savoir
comment nous comporter envers Notre Seigneur exalté soit-il.
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42. FACE A DES EPREUVES, SOYEZ RECONNAISSANTS : ABU BAKR, ALI ET LES 1000 MOINES
Bismillah R Rahman R Rahim

Ecoutez et gardez ce que vous entendez afin de pouvoir en bénéficier. Notre GrandSheikh nous parlait
des choses non aimées et nous décrivait la situation de notre vie. Rien ne se fait comme nous
souhaitons et personne ne peut choisir sa destination. Nous ne sommes pas gouverneurs, nous
sommes gouvernés. Cette vie est remplie de choses que nous n’aimons pas et dans chaque faveur,
vient aussi quelque chose que nous n’aimons pas comme le noyau dans une olive. Pourquoi ces choses
ont-elles été créées ? Nous sommes dans cette vie comme une personne dans l’océan et qui se fait
aplatir vague après vague. Quel doit être notre attribut face à ces vagues ? Cela doit être la patience.

 ﷻenvoie les vagues et dit : « J’ai créé la vie et la mort pour que vous essayez de faire la bonté ».
Lorsque nous sommes patients en rencontrant des choses non aimées, Allah ﷻnous donne des

Allah

infinies récompenses. Maintenant que nous le savons, nous ne devons pas seulement être patients,
mais nous devons également ressentir du plaisir avec des choses non aimées et nous
dire : « Maintenant Dieu me regarde et me teste ».
Pour obtenir une chose désirée, nous devons passer par un endroit que nous n’aimons pas. Si vous
n’êtes pas d’accord avec cela, vous ne l’atteindrez jamais. Par exemple, personne n’entrera au paradis
sans traverser le pont de l’enfer. C’est une sagesse divine. Quiconque demande du plaisir, doit être
patient avec toutes les choses qu’il n’aime pas. Mais nous sommes des personnes ignorantes et
souhaitons nous échapper des choses non aimées et courrons après des choses désirables mais jamais

 ﷻvis-à-vis de ses serviteurs. Nous ne devons pas

nous ne les atteindrons. C’est une tentation d’Allah

nous échapper mais nous tenir fermement. Notre examen vient en fonction du pouvoir de notre foi.

 ﷻn’envoie pas plus que nous ne pouvons supporter. Ne pensez pas qu’il nous examine comme

Allah

il examine les Prophètes et les Saints.
Un jour, Abu Bakr as-Siddiq était assis dans la Mosquée du Prophète

ﷺ

lorsqu’un moine s’est

approché avec une salutation de paix. Le député lui a demandé les raisons de sa venue. Le moine lui a
dit : « Je viens de Sham. Nous sommes en tout 1000 moines venus avec 1000 questions à vous poser
que nous avons lu dans les écritures. Si vous y répondez, nous sommes prêts à croire en votre
Prophète ». Face à une telle demande, regardez les attributs d’Abu Bakr. Il a dit : « Demandez ce que
vous souhaitez. Il n’y a aucune puissance ou pouvoir à l’exception d’Allah, le Haut et formidable ». Cela

ﷻ, nous sommes quelque chose. C’est le chemin du
succès, savoir que nous sommes faibles mais avec Allah ﷻ, nous avons du pouvoir. Lorsque les moines

signifie que nous ne sommes rien mais avec Allah

sont arrivés, Sayyidina Ali était présent et a répondu à l’ensemble des questions avant qu’ils ne les
posent et tous se sont convertis à l’Islam. C’est une bénédiction pour celui qui sait qu’il est toujours
dans le besoin d’Allah

ﷻ. C’est un honneur pour les serviteurs. N’ayez pas peur. Il y’a un infini honneur

pour les serviteurs d’être avec leur Seigneur.
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43. GUERIR DES MALADIES SPIRITUELLES : LA RETRAITE
Bismillah R Rahman R Rahim

Ce sont les conseils de notre GrandSheikh  قpour la maladie. La santé est la chose la plus importante
pour la vie et, la plus précieuse des connaissances est de savoir comment garder la santé. Il y’a deux
sortes de maladie. Une appartient au corps et l’autre à l’âme. Le résultat du premier peut être la mort
mais pour une âme malade, si nous ne la traitons pas, cela peut être dangereux pour la vie de l’au-delà
mais pour aussi pour la vie d’ici-bas. Nous devons y faire attention. Il y’a 80.000 sortes de maladies
spirituelles. L’âme est originellement pure et en bonne santé. La maladie vient de l’égo. Par exemple
lorsqu’un homme est sous anesthésie, il ne peut pas sentir la douleur de la maladie. De la même
manière, l’égo ne nous fait pas ressentir les maladies spirituelles. Un homme malade ne distingue pas
le goût entre le sucré et l’amer. De même, une personne qui a une âme malade ne distingue pas entre
le bien et le mal.
C’est important dans les pays de l’ouest d’avoir un docteur de famille, que les membres de la famille
consultent régulièrement pour vérifier l’apparition d’éventuelles maladies. Vous pouvez vous dire :
Pourquoi ? Ne savent-ils pas s’ils sont malades ? Non car de nombreuses maladies ne sont découvertes
que lorsqu’il est trop tard.
Aussi, comme il y’a un médecin pour le corps, vous devez aussi avoir un médecin pour vos âmes car il
est difficile de s’en apercevoir tout seul car il y’a l’égo et Satan qui nous en empêche. En outre, l’égo
empêche une personne de prendre son traitement et lui dit : « Pour quels motifs tu prends ce
traitement, tout va bien ». Un homme qui a toute sa tête saura qu’il est dominé par son égo. Regardez,
si l’égo vous demande quoi que ce soit et que vous savez dans votre esprit que ce n’est pas bien mais
que vous n’arrivez pas à arrêter en dépit de la réalité, alors vous pouvez comprendre que vous êtes
dominés par votre égo. Vous êtes un âne pour votre égo alors que vous devriez être un cheval sur lui.
Chaque personne malade est sous le contrôle de Satan, son égo, le monde et ses désirs vains.
Nous devons contrôler nos désirs, quitter les choses interdites complètement et pour les choses
permises, il faut obliger l’égo à demander la permission que ce soit pour manger, dormir ou être avec
son époux ou épouse. Nous devons continuellement avec des règles. Tous les Prophètes mangeaient,
dormaient et se mariaient mais ces choses étaient sous leur contrôle.
Notre GrandSheikh  قdisait que le résultat des maladies spirituelles est de s’éloigner de la présence
divine. Satan représente toutes les maladies spirituelles car il va toujours plus loin. Nous demandons
toujours de nous rapprocher de la présence divine, le seul chemin pour être propre et en bonne santé
des maladies de l’égo. Il y’a des exercices de purification avec les éléments principaux de la nature : la
terre, l’air, le feu et l’eau. Tout ce qui est opposé à chacun de ces éléments, sont des caractéristiques
détestées qui apparaissent en nous. Il est donc nécessaire d’arranger ces éléments et les mettre en
harmonie ensemble. De tels exercices sont les mêmes dans toutes les religions mais ils sont sous des
formes différentes. Chaque Prophète et Saint entrainaient les personnes à atteindre cette harmonie.
Lorsque vous mettez ces éléments en ordre en vous, vous êtes en sécurité de toutes les maladies. Vous
atteindrez une bonne relation avec le paradis. C’est la signification de la purification du corps. Nous
avons du chemin et la première étape est dans l’enseignement. Pour le moment, nous écoutons et
apprenons. Ensuite, nous entrerons dans un laboratoire pour faire des expériences et après à l’usine
pour 40 jours, 24 heures par jour. Puis, nous devrons attendre l’appel du Prophète

ﷺ

à chaque

moment qui dit : « Viens ».
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Notre GrandSheikh  قconstruisait une maison dans son village. Lorsqu’il a terminé, Sheikh Sharafuddin
 قlui a dit de mettre le toit et d’aller pour 5 ans en retraite. Un ordre peut nous trouver dans une
position difficile, occupé par de nombreuses choses dans le monde. A ce moment, vous devez vous
dire : « L’Ange de la mort arrive ». Si cette réalité arrivait sur nous, que dirions-nous ? Ma femme ?
Mes affaires ? Vous devez être prêt à laisser toutes les choses de ce monde afin qu’on vous donne les
clés de votre trésor. Mais de nombreuses choses nous en empêchent. Vous ne devez penser à rien.
J’étais avec GrandSheikhق40 jours et 40 nuits et nous n’avons échangé aucun mot. C’était très lourd
pour moi. J’étais prêt à donner le monde entier pour qu’il me parle. Puis, à l’aube après la 40ème nuit,
il a dit : « Cette dévotion est bien. Le Prophète

ﷺ

a dit que vous pouvez rester jusqu’à l’aïd ou

retourner auprès des frères à Chypre. Vous êtes libres ». Je n’ai rien dit. La permission était arrivée
pour repartir.
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44. NOTRE PATRIE EST LE PARADIS
Bismillah R Rahman R Rahim

Cette leçon porte sur notre relation avec les pouvoirs spirituels. Nous demandons à atteindre notre
station au paradis. Nos âmes viennent du paradis et nos corps de la terre. Tout le monde souhaite
retourner vers sa patrie. Le Prophète

ﷺ

a dit qu’aimer sa patrie est une partie de la foi. Nos âmes

aussi aimeraient être dans leur patrie, le paradis. Ainsi, tout le monde aime voler ; Nos âmes souhaitent
se libérer de cette vie sale. Un homme regarde vers le ciel et sent la paix dans son cœur. Il semble que
tous les cieux lui appartiennent et à personne d’autre. N’importe qui peut regarder et dire : « Oh c’est
pour moi ». Mais Regardez la terre et voyez tant de personnes qui ont le cœur dur. Les médecins de
l’époque recommandaient aux personnes nerveuses de regarder vers le ciel. Nos âmes regardent
toujours et souhaitent retourner vers leur patrie, le paradis.
Tous les Prophètes et Saints sont venus enseigner aux gens comment atteindre le paradis. Notre
GrandSheikh  قétait l’un d’eux. Jusqu’à ce que nous atteignions le paradis, nous serons dans de
nombreux troubles comme une rivière qui est constamment en mouvement jusqu’à ce qu’elle atteigne
la mer. Ensuite, la rivière dort, n’est plus en mouvement, éteinte.
Les hommes aussi sont toujours en train de courir, se battre, s’épuiser sans jamais savoir les raisons
de ce combat. Se battre est un attribut de l’homme lorsqu’il ne s’occupe pas de sa vie intérieure.
Lorsque nous aurons atteint notre mer, nous n’aurons plus de troubles. Le Prophète

ﷺ

a dit qu’un

croyant est toujours très doux, très élégant et très miséricordieux. Atteindre sa patrie au paradis
apporte la satisfaction et on ressent la paix. Nos égos et mauvais caractères nous font combattre et
c’est aussi la principale raison de notre maintien sur cette terre.
Il y’a 80.000 mauvais caractères et chacun est une entrave autour de nos chevilles. Si un homme se
bat avec son égo, il réussira en coupant chaque attache et il rencontrera l’esprit du Prophète

 ;ﷺIl le

verra lorsqu’il sera réveillé. Cette rencontre signifiera qu’il a atteint sa station au paradis. A ce moment,
cette personne pourra voir ce qu’il a fait de ses promesses faites le jour des promesses ; Elle pourra
lire la table réservée.
Notre destin est droit uniquement lorsque nous sommes à la recherche des promesses faites au jour
des promesses et que nous les réalisons. Sans cette capacité de voir les promesses faites, nous n’avons
pas encore atteint la foi réelle et, c’est impossible de l’atteindre sans une purification complète et sans

ﷺ. Jusqu’à atteindre cette station, toute notre adoration a
besoin de l’intercession du Prophète ﷺ. En regardant sur la tablette, nous serons capables
une rencontre avec l’esprit du Prophète

d’intercéder pour les autres.
Le Prophète

 ﷺa dit pour sa nation : « J’intercèderai pour les grands pécheurs ». Notre GrandSheikh

 قa demandé : « Qu’est- ce qu’un grand péché ? » Jusqu’à obtenir la capacité de voir sur la tablette,

nous sommes tous des grands pécheurs. Même notre adoration est un grand péché. Nous avons besoin
de l’intercession du prophète

ﷺ.
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45. L’IMPORTANCE DU RESULTAT FINAL
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre GrandSheikh  قnous parlait d’une bonne manière importante pour tous en se référant sur le
hadith : « La valeur de chaque action est en fonction du résultat final ». En Islam, le plus important
n’est pas le commencement mais c’est la fin. Nous sommes musulmans aujourd’hui mais le plus
important est de finir notre vie en tant que musulmans ; Rester sur le même chemin et pas en changer.
Tous les Saints regardent la fin, la position finale pour chacun.
Sheikh Abou Ahmad as-Sughuri  قétait un grand Saint et pendant 40ans le pôle de l’univers. Nul autre
n’a porté aussi longtemps ce pôle. C’était un travail difficile. Si une personne médisait sur une autre
en sa présence, il répondait : « Si il est mauvais, notre caractère nous rend pire. Ne parlez pas ». Tout
le monde se pense meilleur que les autres. Si nous voyons une ou deux méchancetés chez les autres,
qu’en est-il de nous-mêmes ? Abou Ahmad continuait en disant : « Prions notre Seigneur, qu’il nous
permette tous de finir nos vies dans un bon chemin ». Aussi, si une personne disait de bonnes louanges

ﷻ

afin qu’il fasse que nous finissons dans le droit
sur une autre, il disait : « Oh mon fils, prions Allah
chemin et qu’il garde cette personne comme il est maintenant à savoir sur le bon chemin ». C’est une
bonne manière que nous devons mettre en pratique dès que nous nous trouvons dans cette situation.

ﷻ

Si nous sommes dans le mauvais chemin aujourd’hui, qu’Allah

modifie cette situation, et si nous

sommes sur le bon chemin, qu’il nous y garde.
Afin de nous enseigner, le Prophète

 ﷺfaisait cette prière : « Oh mon Seigneur, ne me laisse pas entre

les mains de mon égo ». Si nous sommes laissés à notre égo, c’est la destruction pour nous. C’est la
meilleure position et la plus aimée pour les serviteurs de leur Seigneur exalté soit-il que d’avoir une
telle humilité. C’est une position où personne ne nous envie. Ne soyez pas en colère avec les gens. Cela
signifie que vous vous imaginez mieux qu’eux et ce n’est pas de l’humilité.
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46. LE JOUR DES PROMESSES : LA RECOMPENSE SELON L’INTENTION
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre GrandSheikh  قnous informait d’un point important dans chaque Religion à propos du jour des
promesses. Tous les fils et filles d’Adam AS, toute l’humanité étaient présents au Paradis au jour des

 ﷻa obtenu de chacun en premier la promesse que nous l’acceptions comme Notre

promesses. Allah

Seigneur et que nous étions ses humbles serviteurs. Notre GrandSheikh  قnous a informés d’une autre

ﷻ

promesse que nous avons faite à savoir adorer Allah

avec sincérité. « Oh gens, », le Coran

dit : « Vous devez savoir que cette adoration pure dans la sincérité est pour Allah ». Cela vaut pour
tous, du commencement à la fin, pour toute l’humanité.
Qu’est-ce-que la pureté et la sincérité et quand pouvons-nous obtenir la réussite ? Notre Grand Sheikh
 قdisait que lorsqu’une personne s’est purifiée, alors elle peut faire une adoration pure. Tant que nous
avons un mauvais caractère, notre adoration n’est pas sincère; Il y’a toujours des choses sales dans
cette adoration comme par exemple lorsqu’il y’a une saleté dans un verre de miel, personne ne voudra
le manger. Tant que nous avons des mauvaises caractéristiques de l’égo, nous ne pouvons pas être en
sécurité de certains gestes sales. La première étape de l’adoration pure est de combattre l’égo jusqu’à
ce que nous n’ayons plus un mauvais caractère. Il y’a 80.000 mauvaises caractéristiques mais de
nombreuses comme la colère, l’envie et l’orgueil sont comme un océan avec de nombreuses vies à
l’intérieur. Si nous coupons la tête de ces principales caractéristiques, les autres ne pourront pas
survivre.
Un jour, un homme a demandé au Prophète

ﷺ

de lui donne quelques conseils. Il lui a dit : « Ne te

mets pas en colère ». Qui contrôle sa colère peut avoir une adoration pure. Notre premier devoir est

ﷻ

de purifier nos cœurs, et ensuite Allah

pourra y mettre une foi pure et de la lumière. Alors, nous
respecterons la promesse faite à notre Seigneur le jour des promesses à savoir une adoration pure et
sincère. La lutte pour perdre notre mauvais caractère est le service le plus aimé par Allah ﷻ. Il aime
observer ses serviteurs mettre tout en œuvre pour se purifier et s’ils n’y arrivent pas complétement,

 ﷻcomplètera pour eux le dernier jour. Le commencement est entre nos mains mais la réussite

Allah

est seulement possible avec l’aide divine. Nous devons avoir une bonne intention pour chaque chose,
c’est notre devoir. N’ayez pas peur d’avoir de bonnes intentions. Notre Seigneur exalté soit-il a promis
de nous aider. Ayez de bonnes intentions autant que vous pouvez. Si c’est écrit pour nous dans cette
vie, nous l’accomplirons. Si ce n’est pas écrit pour nous, notre Seigneur exalté soit-il nous
récompensera comme si cela avait été accompli. Par exemple, nous demandons à notre Seigneur
exalté soit-il que nous puissions construire dans chaque ville et village une Mosquée avec un Imam et
un Muezzin ainsi qu’un revenu pour qu’ils conservent ce travail. C’est notre intention, peut être que
c’est impossible mais c’est écrit, que ce soit accompli ou pas.
Nous demandons à être purifiés. Peut-être que nous n’aurons pas assez de temps pour l’accomplir
mais au dernier jour, nous serons avec ceux qui l’ont accompli dans cette vie. Chaque enseignement
de notre GrandSheikh  قest pour nous purifier. Soit il nous recommande une bonne manière, soit il
nous met en garde contre une mauvaise caractéristique. Tant que nous comprenons, nous pouvons
agir dessus. Quiconque demande la présence divine, doit penser aux bonnes caractéristiques et suivre
un guide, alors il pourra atteindre le plaisir de son Seigneur exalté soit-il.
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47. JE SUIS UNE POUBELLE, NE VOUS INQUIETEZ PAS
Bismillah R Rahman R Rahim

 ?ﷻC’est agréable pour lui que ses serviteurs reconnaissent leur

Quel est l’attribut le plus aimé d’Allah

faiblesse absolue. Nous ne pouvons rien faire sans l’aide du plus exalté. Autant nous reconnaissons
notre faiblesse, autant de pouvoir divin viennent sur nous. Lorsqu’un serviteur l’accepte et conserve
son adoration, il obtiendra le succès.

ﷻ: comment viens-tu à Moi ?, « Oh mon Seigneur,

Sultan Al Arifin Abou Yazid était interrogé par Allah

j’ai quitté toute la dunya pour votre amour et je suis venu ». « Ne savez-vous pas que toute la dunya
est comme l’aile d’un moustique pour moi ? » Vous vous observez vous-même comme si vous étiez
une chose importante. « Oh mon Seigneur, enseigne moi » dit Abou Yazid humblement. « Oh Bayazid,
lorsque tu souhaites venir à ma présence, tu dois quitter tous les plaisirs de ce monde ; mets les dans
un sac et jette les dans un océan, alors cela disparaîtra et ton égo interrompra ses espoirs en cela en
disant : Je l’ai perdu ». Si tu veux venir devant moi, alors ne regardes rien d’autre. Si tu me demandes,
je ne veux pas que tu demandes autre chose.
Deuxièmement, tu dois être une poubelle pour les gens. Vous pouvez tout mettre dans une poubelle
sans entendre une seule objection. Chaque chose qui vient de mes serviteurs, tu dois le supporter
patiemment pour mon amour et dire : « Je suis une poubelle, ne vous inquiétez pas ». Par exemple si
un homme travaille comme serviteur pour un riche homme, il doit supporter toute chose du riche ainsi
que de ses enfants. Comment pouvons-nous dire, que les enfants de notre Seigneur ne sont pas des
gens de biens. Il dit de supporter toutes les créatures et alors on pourra regarder son visage divin. Vous
ne trouverez jamais autant de plaisir que lorsque vous regarderez le visage divin.

 ﷻretire

Il y’a tant de bonnes saveurs au paradis que vous ne pouvez imaginer. Toutefois, lorsqu’Allah

son voile, tous ses goûts sont inutiles pour les gens du paradis, rejetés, oubliés. Une personne qui a
soif serait-elle satisfaite d’obtenir une goutte de pluie dans sa bouche ?
Les Saints ne sont jamais satisfaits avec le Paradis ; Ils demandent la fontaine, nagent dans les océans,
ils ne veulent être rien. Tous les plaisirs de cette vie sont recouverts de souffrance. « Ya Abou Yazid, il
y’a deux conditions, quiconque l’accepte est le bienvenu ». Cette leçon est une lourde mitrailleuse sur
l’égo, Sheitan, passions, dunya ».
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48. NE VOUS VANTEZ PAS
Bismillah R Rahman R Rahim

C’est une petite mais importante leçon dont nous avons besoin pour notre chemin. Notre GrandSheikh

 ﷻne donne pas à tous la possibilité d’avoir de grandes paroles.

a dit qu’Allah

« Je dois faire ceci, je dois faire cela », dit avec colère et fierté sont des mauvaises manières. La
vantardise est interdite. Nous avons un dicton : « Grand morceau de nourriture, manges ; Grandes
paroles, ne parles pas ».
Un jour, un GrandSheikh était assis et disait : « Oh gens, vous pouvez me demander n’importe quoi
jusqu’au trône ». Alors, un homme lui a demandé : « Lorsqu’Adam AS est descendu et a fait le
pèlerinage, qui a rasé sa tête lorsqu’il a fini son Ihram ? Le Sheikh ne pouvait pas y répondre. Il était
honteux. Puis, une autre personne a demandé, « Un corps de fourmi en deux parties, accompagné
d’une partie étroite. Est-ce l’estomac de devant ou de derrière la fourmi? Le Sheikh n’avait jamais
entendu cela.
Certaines personnes disent : « Je peux faire cela » et ne disent pas : « Avec le pouvoir d’Allah », alors

 ﷻest grand, a un infini pouvoir, volonté et

ils ne le feront jamais. Tout le monde doit savoir qu’Allah

connaissance. Il nous enseigne que nous ne pouvons rien savoir excepté ce qu’il a donné comme
connaissance. Nous ne pouvons rien faire excepté ce à qui il a donné le pouvoir. Si nous conservons

ﷻ

les bonnes manières, Allah

nous donnera plus de désir, connaissance et pouvoir. Quiconque
regarde avec fierté, sera finalement honteux.
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49. MUHIY-ID-DIN ET L’ANGE
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh Abdallah  قnous racontait l’histoire du Sheikh Muhiy-ud-Din  قqui un jour
voyageait par bateau en mer. Il a écrit sur un feuillet de papier : « Oh mer, vous devez être silencieuse
car une grande mer voyage sur vous ». Puis, il a laissé tomber le feuillet dans la mer et immédiatement
elle s’est calmée. Toutefois, par la suite, un grand poisson est apparu et a dit : « Oh Muhiy-ud-Din QS,
j’ai une question : si le mari d’une femme était soudainement transformé en pierre, devrait-elle
attendre trois mois (la période de divorce), ou quatre mois et 10 jours (la période de la mort) ?
Muhiy-ud-Din  قn’a pas donné de réponse mais il a compris que cette question est arrivée à lui car il a
utilisé des grands mots en se faisant appeler lui-même grande mer. Rapidement, il s’est prosterné et

ﷻ

a demandé pardon. Ce n’était pas un poisson ordinaire, mais un Ange envoyé par Allah

pour lui

enseigner qu’à chaque niveau de connaissance, il y’a un niveau de connaissance plus haut et cela de
manière infinie. Vous ne pouvez pas trouver de limite pour la connaissance. Pour chaque vantardise,

 ﷻest capable de donner à quiconque
plus que ce que nous avons. Il a dégradé et détruit Nemrod par un moustique boiteux. Le Prophète ﷺ
viendra quelque chose pour nous montrer notre faiblesse. Allah

a dit que certaines personnes déchiquetées et poussiéreuses que personne n’aime, si elle demande
quelque chose à Allah

ﷻ, il leur accordera. Cela enseigne l’humilité avec Notre Seigneur. Les gens

humbles sont toujours en sécurité dans ce monde et dans l’autre. Ne montrez ni pouvoir, ni rang, ni
richesse aux gens. Cela peut vous être retiré et donné à un autre. Ne regardez pas les gens de haut en

 ﷻvous mettra en bas et mettra un autre en haut. Ce sont des attributs d’Allah ﷻ, il élève

bas. Allah

et il rabaisse.
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50. PORTER LE TURBAN
Bismillah R Rahman R Rahim

ﷺ, le rang de

Notre Grand Sheikh Abdallah  قme disait : « Oh Nazim Effendi, au temps du Prophète

Siddiq (véridique) était uniquement pour Abou Bakr parmi les 124.000 compagnons. Siddiq est le plus

ﷻ

haut degré pour les Saints. Nous vivons actuellement dans les derniers temps. Allah

ouvre ses

océans de miséricorde et des vagues géantes viennent dans la nation du Prophète Muhammad

ﷺ. Si

un homme met un vent de turban autour de sa tête, il lui est donné la récompense de Siddiq. Pour
chaque vent de plus, la récompense est multipliée. Notre GrandSheikh Abou Ahmad As-Sughuri ق
utilisait 37 longueurs de bras de vêtement dans son turban. J’utilise 15. Chaque Sunna est valable dans
notre temps. Avant, ce n’était pas si important parce que tout le monde portait des turbans. Tout le
monde priait Allah, il nous était donné la couronne de l’Islam que tout le monde portait sur sa tête. Il
n’y a aucun meilleur chapeau ou parure. Chaque Prophète AS le portait dans de si belles formes qu’il

 ﷻpour cette faveur de mettre un turban sur

n’y en a pas deux qui se ressemblent. Remercions Allah
notre tête.
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51. LA DEFAITE COMME RAPPEL
Bismillah R Rahman R Rahim

Maintenant écoutez, si vous pouvez écouter, vous pourrez le mettre en application. Un jour, notre
Grand Sheikh  قpriait : « Donnes-nous, Oh Mon Seigneur de la bravoure et des pensées éclairées pour
atteindre notre station au paradis. Donnes nous des inspirations, aide nous à organiser notre chemin
vers la présence divine ».
Notre Grand Sheikh  قme disait : Oh Nazim Effendi, certaines fois les compagnons étaient perdants à

ﷺ, « Comment est-ce possible ? » Nous combattions par
ordre divin. Ils étaient surpris. Le Prophète  ﷺleur répondait en s’adressant à Abou Bakr car c’était sa
une bataille et ils interrogeaient le Prophète

manière de faire indépendamment de qui posait la question. Cela montrait qu’Abou Bakr As-Siddiq
occupait la première position parmi les compagnons et qu’il avait la plus grande capacité à comprendre
les paroles du Prophète

ﷺ. C’est aussi une preuve pour que les gens prennent des indications auprès

d’Abou Bakr, le premier héritier. Il disait, « Ya Abou Bakr, si nous étions toujours victorieux, cela nous
causera des illusions ». Si nous pensons que la victoire vient de notre pouvoir et bien, nous ferions des
plans, puis une chose plus dangereuse viendra sur nous : On oublierait que le pouvoir est une faveur

 ﷻpour nous. Il a dit dans le Coran ; « Si je suis avec toi, nul ne pourra te nuire ; et si je ne suis

d’Allah

pas avec toi, nul ne pourra t’aider ». Chaque nation qui compte sur le pouvoir du Seigneur, alors il
l’aidera à gagner. Le nombre d’armes et de troupes n’est pas important, mais ce qui est important,
c’est lorsque les troupes se rencontrent, c’est de savoir quel groupe a le soutien d’Allah

ﷻ. N’ayez

pas peur d’être un petit nombre ; mais vous devez vous déplacer avec votre Seigneur, pour son amour,
alors il sera avec vous.
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52. ALLAH

 ﷻCREE LES CAUSES

Bismillah R Rahman R Rahim

 ﷻordonne à ses gens de garder l’importance de

C’est un point important en Islam de savoir qu’Allah

la logique. Vous devez savoir que ce monde est construit sur une logique. Chaque chose est faite par

ﷻ

des causes naturelles. Allah

ordonne la connaissance des causes naturelles afin qu’elles soient à

notre service. C’est le cas pour l’électricité. Sans la connaissance de son action, nous ne pourrions pas
l’utiliser.
Notre GrandSheikh  قnous informait sur le mur construit par Dhul-Qarnain, Seigneur des deux cornes,
afin de séparer l’homme de Gog et Magog. Il s’agit d’un exemple simple pour nous tous. Ce mur est

ﷻ

rien pour eux. Ils peuvent le passer à tout moment mais Allah

le protège avec une gigantesque

ﷻ

voulait enseigner aux gens de faire selon
montagne de glace qui se trouve derrière le mur. Allah
leur pouvoir et capacité. Pour chaque chose, faîtes comme vous pouvez, n’abandonnez pas, Allah
complètera. Nous devons utiliser le chemin des causes naturelles dans notre vie. Effectivement,
certaines choses ont des pouvoirs extraordinaires sans causes. Notre Maître Jésus ‘alayhi s-salam’ est
né sans père, cela a été fait par la volonté du Seigneur. C’est pour nous que c’est important de suivre

ﷻ

les causes naturelles mais pas pour le Seigneur du Monde. Nous devons savoir qu’Allah

donne
l’autorité pour son pouvoir à certaines personnes remarquables, les Prophètes et ceux qui suivent leur
pas. Pour tous ceux qui suivent leur pas, ce chemin est ouvert pour eux. Ils pourront dire à toute chose :
« Sois » et cette chose sera.
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53. NE DITES PAS IMPOSSIBLE
Bismillah R Rahman R Rahim

 ﷻa donné à tout

Notre Grand Sheikh Abdallah  قparlait des mauvaises pensées d’une personne. Allah

le groupe de Moise AS tous pouvoirs pour défaire le mensonge. Cela n’a pas été donné uniquement à

ﷻ

Moise. Si Allah

donne un tel pouvoir à un bâton, certainement Il peut le donner aux gens aussi.

Notre Grand Sheikh  قnous indique que cela signifie que tout le monde peut obtenir du Seigneur exalté
soit-il un pouvoir extraordinaire et tout le monde peut obtenir une personnalité distinguée parmi les
créatures. Cela signifie que nous devons garder le respect et les bonnes pensées envers chaque
personne. S’Il peut mettre du pouvoir dans un bâton, vous devez penser, qu’est ce qui l’empêchera de
le donner à tout le monde ? Ne jugez personne par son apparence extérieure.
Tous les juifs, chrétiens et musulmans savent qu’un bâton a détruit pharaon et son royaume. Ainsi, un
seul souffle divin de Sayyidina Al-Mahdi AS peut être suffisant pour détruire tout le mensonge sur le
monde d’est en ouest. Ne dîtes pas : « Comment une personne peut-elle faire cela ? Pour la totalité du
monde, 5 millions de personnes ? Notre Grand Sheikh  قdit qu’une seule respiration d’un saint peut
apporter la droiture sur la totalité du monde.
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54. QUI PORTE LE CORAN ?
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que trop questions inutiles et trop d’argumentations éteignent la lumière
de la foi. Par exemple, nous sommes assis ici en compagnonnage. Si une personne pose des questions
inutiles, alors aucune bénédiction ne viendra sur cette réunion et notre foi s’affaiblira.
Qui est considéré comme savant ? Celui qui connaît beaucoup de choses n’est pas considéré comme
un savant devant Allah

ﷻ, son Prophète et ses Saints. Un savant est une personne qui s’améliore

chaque jour dans les bonnes actions et le bon comportement. C’est une indication pour nous de
prendre soin de nos bonnes actions et pas seulement de lire de et de mémoriser. Les bonnes actions
sont aimées dans la présence divine. Les bonnes actions donnent le pouvoir à l’âme d’atteindre les
stations du paradis. Le train qui s’ouvre devant vous est très vaste. Il y’a de nombreuses bonnes

ﷻ, pour vous-même, pour les autres et pour

actions. Entrez-y et faites ce que vous pouvez pour Allah

chaque créature. Les bonnes actions donnent du pouvoir spirituel. Faîtes des bonnes actions. Nous ne
parlons pas uniquement pour la théorie.
« Qui garde le Coran dans sa mémoire est le plus honorable parmi ma nation » dit le Prophète

ﷺ. Qui

a cet honneur ? Il ne s’agit pas de garder uniquement les paroles mais il s’agit de garder le chemin du
Prophète

ﷺ, de faire tous les 500 bienfaits et de quitter les 800 actions interdites. Celui qui arrive est

celui qui porte le Saint Coran. Tant que vous gardez la sunna et quitter les actions interdites, vous irez
rapidement en présence divine.
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55. TOUT LE MONDE SERA AVEC SON AMI BIEN-AIME
Bismillah R Rahman R Rahim

 ﷻet son Prophète ﷺ. Notre Grand Sheikh  قparlait
de ce hadith qui raconte qu’un jour le Prophète  ﷺdonnait un sermon lorsqu’un bédouin est venu
Aujourd’hui, nous parlons de l’amour pour Allah

à la porte de la Mosquée et a crié : « Oh Prophète, quand viendra le dernier jour ? » N’obtenant pas
de réponse, il a crié encore et encore. Le Prophète

 ﷺattendait qu’Allah ﷻlui donne la réponse car

seul LUI connaît quand viendra le dernier jour. Alors, l’Ange Gabriel AS est venu et lui a dit :
« Demandes lui qu’a-t-il préparé pour le dernier jour ? » L’homme a répondu : « Muhammad, Je vous
aime et J’aime votre Seigneur, rien d’autre, uniquement cela ». Alors Gabriel a
dit : « Muhammad, réponds lui qu’il sera avec Toi et Ton Seigneur comme les deux doigts ensembles.
Celui qui aime un autre devrait être avec lui le dernier jour ». En entendant cela, Abu Bakr RA a
demandé : « Oh Prophète, aucune action n’est une condition nécessaire. Seul l’amour est assez ? Il a
répondu : « Non, Ya Abou Bakr, les actions ne sont pas une condition, l’important c’est l’amour. Tout
le monde sera avec son ami bien-aimé ».
Si une personne est dominée par son égo et ses actions sont mauvaises, mais qu’elle aime les bonnes
personnes, pas l’amour des mauvaises personnes ou ses propres mauvaises actions, alors cet amour

 ﷻet

lui sera bénéfique. Lorsqu’Abu Bakr RA a entendu cela, il a prié deux rakats pour remercier Allah

a dit : « Oh prophète, je n’ai jamais entendu une aussi bonne nouvelle comme celle-ci jusqu’à
présent ».
Regardez l’humilité d’Abou Bakr RA. Nul ne peut atteindre sa station. « Jusqu’à maintenant mon cœur
avait des nœuds que je ne pouvais pas délier. Ce hadith vient juste de les délier. Je suis satisfait,
absolument en paix dans mon cœur. Dans cette vie, je ne peux pas être patient un instant sans que tu
sois présent. Je me disais que si les actions sont une condition pour être ensemble au paradis, comment
pourrais-je être avec toi ? Que sont mes actions comparées aux tiennes ? Et quelles sont nos actions
comparées à celles d’Abou Bakr ? Ainsi, le Prophète

ﷺ

a donné des douces paroles aux gens. En

Islam, il n’y a rien de plus haut que l’amour.
La première étape pour nous est d’appeler les gens à l’amour de Notre Seigneur. Nous pouvons
rencontrer toute personne de religion différente, tout ce qui croit en Allah

ﷻ. Si la rencontre est ici,

c’est assez. Alors l’agrément pourra venir étape par étape. Deuxièmement, nous disons que c’est un

 ﷻd’aimer les gens de manière générale. Individuellement, nous ne pouvons pas forcer

ordre d’Allah

une personne à aimer une autre, mais il doit être en accord avec le principe d’aimer tout le monde. Le
bien est toujours en haut ; le mal est toujours bas dans les ténèbres.
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56. AUCUNE CREATION EN VAIN
Bismillah R Rahman R Rahim

 ﷻn’a jamais rien créé une chose sans une sagesse

Nous avons entendu Grand Sheikh  قdire qu’Allah

derrière. Il y’a un bénéfice dans chaque chose créée y compris dans chaque atome. Peut-être cet atome
est l’achèvement de l’univers. Quelle est la sagesse pour un moustique de donner des démangeaisons

ﷻ

aux gens ? Par cette démangeaison, Allah

enlève la gale de l’enfer. Chaque trouble chez une

personne vient d’un péché qui ne serait pas pardonné sans ce trouble. Ou cela peut arriver afin que
nous nous améliorions, que nous gagnons en patience et que nous obtenions plus de lumière dans
notre foi. Aucune création n’est inutile.
Satan a aussi été créé utilement pour nous car sans ce combat avec lui, nous n’aurions aucun moyen
pour nous améliorer. Il ne nous a pas été donné d’imperfection. Chaque chose est créée pour
l’accomplissement de l’homme. Chaque chose que nous pouvons voir dans l’univers est une raison
pour la perfection. Il y’a une telle balance dans l’univers que même une famille d’insectes manquante
changera la totalité de la balance. De nos jours, les biologistes, les écologistes confirment les paroles
saines de notre Grand Sheikh ق.
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57. LA CONVERSATION DE BAHLUL AVEC LES TOILETTES PRIVES DU SULTAN
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قparlait des attributs des Saints. Ils ne sont pas comme les gens communs qui
courent après les délices de cette vie, manger, boire et se marier visant à prendre seulement plus de
plaisir. C’est aussi le niveau des animaux. La première station de la sainteté commence avec la foi. Si
un homme a une croyance, croit en Dieu exalté soit-il, il a juste quitté le niveau commun. Les croyants
sont les saints de la première station. Lorsque notre foi augmente, notre rang dans la sainteté est de
plus en plus haut. Ces stations n’ont jamais de fin. Tant que nous le désirons, cela nous est donné. Les
plaisirs de cette vie deviennent peu à peu ennuyeux lorsque nous nous approchons de la présence
divine et que des lumières nous sont données, des plaisirs spirituels. Les réels plaisirs sont en
augmentation….Les Saints n’ont jamais de plaisir avec les choses de ce monde.
Notre GrandSheikh  قnous racontait une histoire du Sultan Haroun Ar-Rachid et de son frère Bahlul.
Haroun rencontrait un problème pour lequel personne ne pouvait lui donner de solution. Lorsque
Bahlul a rendu la fatwa (jugement) pour lui, il était très content et a dit : « Oh Bahlul, tu as une telle
connaissance, pourquoi ne viens-tu pas avec nous ? Tu es toujours en compagnie des enfants. Je te
donnerai un palace et des esclaves filles, pourquoi restes-tu avec des petits garçons ?
« Oh mon frère », Bahlul répondait « les petits garçons ont une protection, il y’a une miséricorde avec
eux et je suis heureux d’être en compagnie de leur miséricorde. Lorsque je suis avec toi, je dois faire
des consultations ». Haroun était surpris, « Ici, je reste et mes ministres vont te suivre? » Tous les gens
ont suivi Bahlul jusqu’à ce qu’il atteigne les toilettes privés du Sultan. Le serviteur lui a ouvert et Bahlul
est entré et a dit : « Oh toilette privé d’Haroun Ar-Rashid, je te consulte afin de rester en compagnie
du Sultan ». Une voix a répondu : « Attention, attention, attention. J’étais parmi les plus beaux repas
du monde jusqu’à suivre Haroun Ar-Rashid et maintenant regardes où je suis ». Bahlul s’en est allé et
a dit qu’il ne voudrait plus jamais suivre le Sultan et après cela Haroun s’est repenti.
Bahlul est enterré à Damas. Il mangeait uniquement le pain et le fromage et portait un Aba de poils de
chameau. Lorsqu’on lui demandait pourquoi, il disait, « au jugement dernier, les gens seront appelés
debout sur la toiture de l’enfer et ils seront interrogés sur les faveurs de cette vie. Je répondrai que j’ai
seulement mangé du pain et du fromage et porté un Aba de poils de chameau et puis je sauterai
rapidement sur le côté ». Autant nous prenons de ce monde, autant il y’a une mauvaise odeur.
Les saints mangent, boivent et se marient selon les ordres de leur Seigneur.
Oh mon Seigneur, donnes nous de ta miséricorde, que nous soyons toujours heureux d’être en ta
compagnie et que nos esprits ne courent pas après les plaisirs de cette vie.
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58. QUE SIGNIFIE CROIRE?
Bismillah R Rahman R Rahim

ﷻ

Notre Grand Sheikh  قenseignait qu’en qualité d’être humain, Allah

nous donne un égo et c’est

pour cela que nous avons des désirs infinis. Personne ne dit : « J’en ai marre » (d’avoir des désirs

 ﷻdonne et ouvre les portes. Il

infinis). C’est la nature de l’homme. Tant que nous demandons, Allah

donne des infinies faveurs ; Ainsi à chaque moment, nous devons demander plus qu’avant. Quelle est
la sagesse divine derrière cela ? Nos désirs infinis nous montrent que nous sommes sans cesse dans le

ﷻ

a des pouvoirs
besoin. Cela nous montre notre faiblesse absolue. Et cela nous montre qu‘Allah
infinis et une infinie générosité. Il ne donne pas uniquement lorsque ses serviteurs demandent, mais il
donne plus que nous ne pouvons jamais espérer. C’est une des raisons pour tous d’accepter l’existence
du pouvoir du créateur, Allah exalté soit-il. L’univers a sans cesse besoin de sa forte personnalité pour
se conserver et pour donner à tous ce dont il a besoin. Cette croyance est la base de la foi.
Que signifie croire ? Dans la science et la technologie, vous avez des expériences et l’évidence. Il ne
s’agit pas d’une croyance. Croire est quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni essayer. Tous les
Prophètes ont offert la possibilité aux gens de croire à ce qu’ils ne peuvent pas voir. Même lorsqu’ils
faisaient des miracles, les gens ne croyaient pas. Sans croire en l’invisible, il n’y a pas d’évolution. Un
garçon doit croire lorsque son professeur dit : « C’est A, c’est B, c’est C ». Plus tard, il assemblera les
lettres ensembles, alors il pourra lire. Les Prophètes apportent quelques principes aux gens auxquels
nous devons croire. Ainsi, nous serons dans la première classe. Plus tard en nous améliorons, nous
verrons avec certitude que les choses sont comme le Prophète

 ﷺl’avaient dit. Nous devons croire en

l’invisible. Lorsque les voiles s’en iront, nous pourrons voir.
Pour toute chose pour laquelle l’interdiction n’est pas claire, se référer au Coran et aux Hadiths
montrent le pouvoir de la foi. Par exemple, dans le village de ma naissance, est enterrée une femme,
Ummu Haram, la première martyre sur la mer. Elle était la tante du Prophète

ﷺ. Un jour, il s’est

réveillé et est allé à la maison de Ummu Haram et a dit : « Je viens juste de voir certaines personnes
de ma communauté combattre sur la mer. Ils étaient comme des rois sur des trônes. Elle a dit : « Pries
afin que je puisse être l’une d’eux » « Alors tu seras avec eux » lui a-t-il dit. Lorsque les premières
personnes ont navigué vers Chypre pour l’Islam, elle était parmi eux et tomba d’un cheval. Elle est
alors morte en martyr. Avant d’y aller, elle avait séjourné au Liban comme une invitée d’une nonne.
Elle avait vu trois larges roches dans le jardin et avait demandé à la nonne de les lui vendre. Elle
disait : « Oh ma chère dame, personne ne peut les soulever mais si tu veux, ce sont des cadeaux pour
toi ». Ummu Haram a accepté et les a laissées comme en dépôt en disant qu’elle allait les récupérer
plus tard. La nuit de sa mort, les roches sont venues de la mer pour elle et se sont établies sur sa tombe,
une à sa tête, une autre à ses pieds et une autre sur le haut comme un parapluie sans support. C’est
une croyance. Si une personne y croit, cela montre le pouvoir de la foi dans son cœur.
Si une chose n’est pas interdite par le Coran et les hadiths et vous y croyez, cela ne pas vous nuire.
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59. BAHLUL ET LE PALACE DU PARADIS
Bismillah R Rahman R Rahim

Nous avons entendu notre GrandSheikh  قparler du frère d’Haroun Ar-Rashid, Bahlul. Bahlul le sage
était son nom, Bahlul al-Khaws, Bahlul Majnun ou encore Bahlul al Kadhab « le menteur ». Les gens
disent ce qui fait plaisir à leur égo mais ils ne pourront jamais atteindre la station des saints. Quiconque
regarde son Seigneur avec plaisir et laisse les plaisirs de son égo pourra atteindre chaque station dans
la présence divine. Autant nous essaierons pour le plaisir de notre Seigneur, autant nous nous
améliorerons.
Un jour, Bahlul était assis dans le jardin d’un palace lorsque la femme du Sultan l’a vu et lui a demandé
ce qu’il y faisait. « Je construis des maisons » a-t-il répondu. « Peux-tu m’en vendre une ? » demandat-elle. « Oui pour une pièce d’or ». Elle en a acheté une et s’en est allée. Cette nuit, ils étaient deux à
avoir le même rêve à savoir qu’ils étaient au Paradis en train de regarder le merveilleux palace acheté
pour une pièce d’or.
Bahlul était en connexion avec le Prophète

 ﷺéveillé comme endormi. Tous les Saints sont en contact

ﷺ

avec le Prophète
. Bahlul avait été sollicité par des organismes de bienfaisance pour obtenir une
pièce d’or, ce qu’il a obtenu. En récompense, la femme du Sultan a obtenu un palace au Paradis.
Haroun a entendu ce rêve. Il est venu voir Bahlul le matin suivant et lui a dit : « Que fais-tu ? » Il a
répondu : « Je construis des maisons ». « Voudrais-tu m’en vendre une ? » « Oui le prix est 2000 pièces
d’or » Haroun a rétorqué en disant : « Pourquoi ? » « Hier, tu l’as vendu pour une seule pièce d’or ».
Bahlul lui a expliqué qu’« Elle a acheté sans regarder ». Plus que tu as vu, c’est plus cher.
Cette histoire signifie qu’il faut croire aux choses cachées. Si vous regardez avant, cela n’a plus la même
valeur car tout le monde peut croire. Ce qui est précieux, c’est de croire aux choses voilées.
Aujourd’hui, de nombreuses pensées viennent à l’encontre de ce genre de croyance. Dans toutes les
Religions existent des groupes qui combattent ce genre de croyances. En Islam aussi, les gens disent
que la seule réalité est ce que nous pouvons sentir et voir. Ils renient l’existence des Saints. Cela vient
de Satan qui détruit la foi dans les cœurs. S’il n’y a pas de foi, alors pas de vie pour les gens. Tant que
nous croyons, nous avons un grand cœur. Le cœur du croyant n’est jamais fermé, il est toujours ouvert.
Il n’y a ni paix ni joie dans les cœurs des non-croyants. Dans les cœurs des croyants, il y’a lumière, paix
et satisfaction.
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60. LES FEMMES DOIVENT OBEIR A LEURS MARIS
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قparlait des femmes et de leurs maris. Un jour, Fatima AS a entendu que son père
avait un mal de tête. Elle s’est empressée de venir le voir avec une cruche d’eau. Le Prophète

 ﷺlui

a demandé : « Où est Ali ? « Il n’est pas à la maison » a-t-elle dit. « Oh Fatima, verse l’eau et vient ici.
Je jure par Allah que tant que tu n’as pas vu ton mari et sollicité son pardon, je ne pourrai pas prier ou
t’enterrer avec les musulmans si tu meurs ». Immédiatement, elle est allée voir Ali AS et lui a demandé
pardon.
Notre GrandSheikh  قdisait que qu’une des mauvaises choses qui apparaîtra à la fin des temps sera
que les femmes sortiront de leurs maisons sans permission. Elles iront dans de nombreux endroits
interdits pas leurs maris a-t-il dit. Tant que les femmes restent dans leurs maisons, c’est une sécurité
pour elles et leurs maris. Lorsqu’elles sortent, le résultat c’est la souffrance.
Dans notre temps, les femmes n’obéissent plus à leurs maris et le monde est rempli de troubles. C’est
le chemin pour les femmes et pour les hommes ; Lorsque tous suivront ce chemin, le monde sera en
paix. Toute personne ayant des bonnes pensées peut comprendre cela.
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61. QUI SUIVRE ?
Bismillah R Rahman R Rahim

Allah exalté soit-il dit : Suivez le chemin de celui qui quitte toute chose pour l’amour de son Seigneur.
Cela ne signifie pas de suivre des personnes mortes. Nous devons chercher un homme vivant parmi
nous et le suivre. Pour reconnaître les signes d’une telle personne, vérifiez si elle vous appelle aux
plaisirs de ce monde ou pas. Dans cette hypothèse, ne le suivez pas. Mais si elle vous invite à vous

 ﷻet son Prophète  ﷺet de croire au jour

éloigner du mauvais caractère de votre égo, d’aimer Allah

dernier, suivez-la. Celui qui décore la vie de cette dunya, quittez le. Si en sa compagnie, vous sentez
augmenter en vous l’amour pour le Seigneur et la vie d’après, gardez-la. A défaut, cette personne vous

ﷻ

donnera uniquement plus de maladies. Nous demandons de guérir. Puisse Allah

nous pardonner

et nous bénir.
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62. LE CHEMIN D’AZEEMAT- LES OCEANS DE BEAUTE D’ALLAH

ﷻ

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قnous parlait des bases de l’Islam. Le Prophète

ﷺ

a dit que si un homme ne

demande pas le bien pour les autres comme lorsqu’il le demande pour lui-même, il n’est pas croyant.
C’est la première étape de la foi et le niveau standard de l’Islam. C’est Rukhsa. Préférer les autres à
soi-même est un haut niveau de foi, la position la plus aimée pour un être humain. Tel est celui qui
sera bien-aimé par tous.
Garder la foi fermement est le chemin d’Azeemat, le chemin de la Tarîqat et le chemin de la prospérité.
La Sharia donne la permission aux plaisirs licites de cette vie mais le chemin d’Azeemat nous demande
de quitter les plaisirs de cette vie. Les suiveurs des Tarîqats demandent uniquement la face de leur
Seigneur. Rukhsa est le niveau standard des gens.
Un jour, une femme est venue se plaindre à un juge que son mari prévoyait d’épouser une seconde
femme. Le juge lui a dit qu’elle n’avait pas de raison de se plaindre car il pouvait épouser jusqu’à 4

ﷻ

femmes. Elle a répondu : « Votre honneur, si Allah

me permettait d’enlever ce voile, vous diriez

que cet homme est imbécile pour souhaiter une autre femme avec une telle beauté. Mais je ne peux
l’enlever. C’est uniquement pour mon mari ». Après ces mots, le juge s’est évanouit et la femme s’en
est allée. Le juge s’est ensuite réveillée et a demandé où était cette femme car en entendant ces mots,

ﷻ

il avait la sensation qu’Allah
lui disait : « Oh mes gens, si je vous montre le voile de grandeur de
mon visage, vous ne pourriez pas regarder autre chose ».
Les beautés du paradis sont uniquement une goutte des océans de beauté et, du Paradis ne provient

ﷻ

apparaît chaque vendredi au Paradis, nul
qu’une goutte pour ce monde. Lorsque la beauté d’Allah
ne trouve goût à autre chose. Ils se perdent et lorsqu’ils reviennent à eux, ils trouvent un meilleur goût
dans leurs plaisirs. Le Paradis est toujours plus haut et ce monde est toujours en décadence. Quiconque
demande uniquement Allah

ﷻ, les voiles seront retirés. C’est le chemin d’Azeemat à savoir de quitter

les plaisirs de cette vie et ceux d’après. C’est le chemin de la Tarîqat de guider les gens aux plaisirs du
Seigneur exalté soit-il ainsi que de ses infinies océans de beauté. Ces gens sont toujours dans sa
présence.
Maintenant, notre chemin est clair : soit nous souhaitons le plaisir de notre égo, soit le plaisir de notre
Seigneur. Le Prophète

ﷺ

enseignait que le principal but est de rendre notre Seigneur content de

nous. Ensuite, chaque chose que nous pouvons ou non imaginer sera pour nous une source d’une
infinie paix et satisfaction. Content de nous ? C’est quelque chose de difficile pour nous ; Nous ne
pouvons pas être satisfait avec quoi que ce soit. Mais très peu de gens sont assez intelligents pour le
comprendre. Pour arriver à ce chemin, il faut réfléchir avant chaque action. Est-ce que je le fais pour
le plaisir de mon Seigneur ou pour mon propre plaisir ? Si c’est pour le plaisir de votre Seigneur, faites
le et alors il sera content. Il récompense selon le travail effectué. Si LUI ne peut vous rendre heureux,
rien ne pourra vous rendre heureux. Il vous rendra heureux sans rien en retour.
La joie ne vient pas de l’extérieur. Un homme peut être en prison mais son esprit peut être libre.
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63. LES DISCIPLES QUI ONT TESTE LEUR AMOUR ENTRE EUX
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قparlait de l’amour. Il y’avait un disciple du Daghestan qui avait un grand degré

ﷻ

d’amour, un amour fort pour Allah

et son prophète

ﷺ. Il disait que de nombreuses personnes

disent en aimer une autre. Mais cet amour n’est pas accepté tant qu’il n’a pas été testé et que ce test
le confirme. Un amour qui dure seulement 7 jours, 7 mois ou 7 ans et puis s’en va, n’est pas de l’amour.
Comment décrire l’amour ? Vous voyez chez votre ami des mauvaises paroles ou actions et vous vous
mettez en colère contre lui et mettez fin à cet amour. Tout amour qui est mis fin par inimité n’est pas
le réel amour. L’amour réel doit-être pour toujours.
Si je vous aime et que vous me broyez dans un moulin et qu’à cause de cela mon amour pour vous
change, ce n’est pas le véritable amour. « Celui qui aime pour l’amour d’Allah, sera un Minbar de

ﷺ. Tout le monde demandera « Qui sont ces Prophètes ? »
Les anges répondront « Non, ce sont les amoureux d’Allah»ﷻ. Si l’amour est pour cette vie et les
lumière au jour dernier » a dit le Prophète

plaisirs de l’égo, alors ce n’est pas de l’amour. Une caractéristique importante pour les croyants est

 ﷻau moins une personne.

d’aimer pour l’amour d’Allah

Notre GrandSheikh  قme disait qu’il y’avait deux disciples dans sa ville de naissance qui lorsqu’ils se
rencontraient se disaient des paroles méchantes. Ensuite, chacun d’eux regardait dans le cœur de
l’autre si une malédiction n’était pas venue à la suite de ces mauvaises paroles. Mais rien ne changeait.
Ensuite, avec leurs mains ils se battaient jusqu’à épuisement, ensuite s’asseyaient et soufflaient sur
leurs mains. Et malgré cela, leur amour ne changeait pas. Finalement, ils se battaient avec des bâtons,
tombaient et finissaient par éclater de rire ensemble. Dans cette situation, Satan était très en colère
et s’en allait.
Avoir un tel comportement est le plus haut degré d’amour. C’est pour les Saints. Leur amour ne change
pas quel que soit ce qui leur est fait. Cette Tarîqat nous enseigne d’endurer les difficultés. Si vous êtes
en colère, cela signifie qu’il n’y a pas de véritable amour dans votre cœur. Nous devons accepter les
fautes des gens car nous en avons beaucoup. Nous devons être tolérant et avoir de la compassion.
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64. COMMENT LES ATTRIBUTS DIVINS DIFFERENT DES NOTRES
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre GrandSheikh  قnous parlait des attributs d’Allah

ﷻ. Nous devons faire une distinction entre les

 ﷻet les attributs des serviteurs. Il est Qadir, Tout Puissant. Il peut tout faire. Il peut

attributs d’Allah

mettre la totalité du monde dans une graine de sésame. Comment ? Nous pensons toujours que la
graine est très petite ou que le monde est très grand. C’est notre imagination.

ﷻ

Mais notre GrandSheikh  قdit qu’Allah

peut faire ce qu’il veut sans modifier la taille d’une chose.

Nous ne pouvons imaginer cela car nos esprits s’arrêtent là. Dépasser un stade, l’esprit est inutile, il ne
peut plus rien comprendre. C’est l’attribut d’Allah

ﷻ. Nous ne pouvons pas le voir, l’essayer ou le

comprendre. Ces attributs ne sont pas à la portée des esprits des serviteurs. Nous devons toujours
faire une distinction. Savoir que vous n’allez jamais le comprendre, c’est comprendre.
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65. LES ATTRIBUTS DES AMOUREUX : LAYLA ET MAJNUN
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que si un homme aime une autre personne, il ne voit jamais en elle des
mauvaises choses. Toute chose de cette personne est parfaite pour lui, ses traits, sa manière de parler,
ses actions. En mettant cette manière d’être en pratique, vous pourrez atteindre la station de l’amour
véritable.
Layla et Majnun aimaient tout ce qui appartenait à l’autre, les chiens, les villages y compris les pierres.
Le résultat de cet amour parfait est que lorsque nous observons une personne, nous voyons en elle,
toute perfection.
Pour un amoureux, rien ne peut être mauvais chez son bien-aimé. Si nous voyons la perfection en une
personne, nous serons comme elle car tout le monde est unique dans sa création. C’est une complète
et spéciale perfection avec LUI. Même physiquement, chacun a une individualité. Cela vient du pouvoir

ﷻ

infini d’Allah

de faire que tout le monde soit en haut. Lorsque nous regardons avec de tels yeux,

nos cœurs sont apaisés et nous serons amis avec tous. Les autres aussi souhaiteront notre amitié.
L’amitié guide à l’amour. Tant que nous aimons les gens, notre amour pour notre Seigneur restera fort.

 ﷻordonne

A chaque moment, regardez et cherchez les bonnes actions des personnes parfaites. Allah

de ne pas regarder les fautes des gens. Cela apporte la haine et l’inimité. Par ailleurs, vous ferez les
mêmes fautes. Vous devez préserver vos yeux.

84

66. SE CONTENTER DE PEU
Bismillah R Rahman R Rahim

ﷻ

Nous nous interrogeons sur comment avoir un bon caractère et, Allah

nous invite à suivre les

personnes qui ont un bon caractère à savoir les Prophètes et leurs sincères suiveurs. Nul n’a un bon
caractère tant qu’il n’a pas mis fin à tous désirs liés au plaisir de cette vie. Tant que nous avons une
inclinaison pour les plaisirs de ce monde, nous n’avons pas atteint le niveau d’un bon caractère. Les
désirs viennent de l’égo et il ordonne toujours des mauvaises choses.
Aucun Prophète n’a regardé les plaisirs de cette vie et les Saints aussi les retirent de leurs cœurs. Si un
homme trouve une source d’eau douce, va-t-il boire de l’eau salée ? Que préférez-vous, boire dans
une tasse en or ou dans une tasse ordinaire ? Les Saints ont trouvé une chose valable. Ils ne regardent
donc plus les choses bon marché. Ils mangent et boivent afin de vivre pour adorer leur Seigneur.
Les gens ordinaires vivent afin de manger et boire. Un homme qui vit uniquement pour manger est
dangereux car il ne peut se préserver contre les désirs de son égo et il ne peut distinguer entre le bien
et le mal. Un caractère sauvage apparaît en lui et il ne peut rien faire, il est dangereux. Ceux qui peuvent
se préserver des désirs de leur égo, ceux sont qui ont mis hors de leur cœur, les désirs de cette vie.
Nous devons suivre une personne qui regarde uniquement les plaisirs du Paradis. Nous en trouverons
un à chaque moment si nous demandons et, nous devons demander. Notre GrandSheikh  قétait une
telle personne et nous parlons de lui en espérant bénéficier de ses paroles de sagesse.

ﷻ

Il disait : « J’ai honte avant qu’Allah

nous donne ses faveurs car il nous en donne beaucoup et j’ai

honte lorsque nous les recevons car nous faisons beaucoup de mauvaises choses avec. Je souhaite
m’enfuir où il n’y a pas de Dieu. Mais je ne peux trouver aucun endroit où il ne me voit pas, où il ne
m’entend pas, où il n’y a pas son pouvoir et sa connaissance ». De nos jours, de nombreuses personnes

 ﷻpour ses infinies faveurs. Ils se plaignent. C’est un mauvais caractère car si
nous pensons aux infinies faveurs qu’Allah ﷻnous donne, nous aurons honte.
ne remercient pas Allah

Un homme comme Sheikh Ibrahim dit : « Mon chat mange uniquement de la viande, rien d’autre ».
Un autre comme Sheikh Anwar dit : « Apporte le moi, je lui enseignerai comment manger de l’orge
crue ». « Impossible, c’est un chat, pas un cheval ». « Nous enquêterons ; je parie 5 pounds». Ensuite,
Sheikh Anwar met le chat dans une cage avec uniquement de l’eau et à l’extérieur, il met un plat d’orge
dans l’eau. Durant 3 jours, le chat a pleuré jusqu’à ce que les gens se rassemblent pour regarder. En
sortant de la cage, le chat a bondi sur l’orge qui a germé et l’a mangé rapidement.

 ﷻpour ses faveurs. Allah ﷻnous ordonne d’écouter

Oh mes fils et filles, vous devez remercier Allah

ce conte et de le prendre comme un enseignement. Ce monde est rempli de nombreuses possibilités.

ﷻ

L’homme le plus riche peut cependant finir par mourir de faim. Remercier Allah

pour toutes ses

faveurs nous éloigne de mauvaises choses. Le bon caractère est d’être en accord avec toutes les choses
que l’on nous donne, que ce soit à manger, à boire ou à porter. Un homme grand peut utiliser une
grande voiture, un bus ou une voiture plus large. Vous devez être une personne simple dans toute

ﷻ

situation ; Allah

n’aime pas l’orgueil. Le Prophète

ﷺ

vivait dans la nation la plus simple, il vivait
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simplement afin d’enseigner les gens. Celui qui est en haut ne peut enseigner tout le monde. Le
Prophète

ﷺ

est la personne la plus humble de la création. Lorsqu’une personne est simple, elle ne

portera pas les souffrances de cette vie. Une personne qui ne souhaite pas une vie simple ne sera
jamais satisfaite avec ce niveau et elle sera toujours troublée. Le conseil du Prophète
contenter de peu et d’être heureux avec toute chose. Au 20
du bonheur.

ème

 ﷺest de se

siècle, les gens ont tout à l’exception
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67. CONSEILS SUR LA SANTE ET LES RELATIONS MARITALES
Bismillah R Rahman R Rahim

Cette nuit, nous étions debout après le dîner et Mawlana Sheikh Nazim  قparlait de la médecine
préventive. Il disait qu’un vieil adage arabe dit : « L’estomac est la maison de toute maladie et le régime
alimentaire est le premier des soins ». Un autre adage indique qu’après 40 bouchées de nourriture
vient une goutte de sang ; et après 40 gouttes de sang, vient une goutte de sperme. Il disait que si une
personne perd un peu de sang, vous verrez comment il fera le nécessaire pour y mettre fin rapidement.
Mais lorsqu’il perd du sperme, il n’agit pas de la même manière. « Ils vont par ci par là et lorsqu’il passe
la trentaine, ils sont comme cela (il tombe la tête et les épaules).
Il nous parlait d’un conte sur Luqman : Un jour, sa femme dit à son fils, « Dis à ton père que tu souhaites
avoir un petit frère pour jouer avec lui ». Le garçon est ainsi allé voir son père afin de faire passer le
message de sa maman mais Luqman dit : « Va dire à ta mère que jusqu’à ce jour, je n’ai pas encore
récupéré le pouvoir utilisé la première fois ».
Afin de maintenir mentalement et physiquement votre pouvoir sur le chemin du soufisme, les disciples
doivent essayer de suivre ces conseils : Lorsqu’un couple est jeune marié, ils peuvent prendre autant
de plaisir qu’il le souhaite, sans limite. Après 6 mois, il est préférable d’avoir des relations tous les deux
jours et ne pas répéter les rapports sexuels sans avoir au moins pris une douche. Si la passion persiste
après la douche, vous êtes libres de prendre du plaisir. Prendre une douche est très important avant
de recommencer le rapport sexuel car cela évite un vieillissement rapide. Après 30 ans, un homme
devrait évaluer sa propre force. Combien temps met-il à se remettre après un rapport et se mettra des
limites en fonction. Une fois, deux fois ou trois fois par semaine ou plus ou moins que cela. C’est
différent pour chaque homme. Si un homme suit ses simples recommandations, il pourra conserver sa
force et sa santé.
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68. LE DIEU QUE VOUS ADOREZ EST SOUS MES PIEDS
Bismillah R Rahman R Rahim

J’ai entendu Grand Sheikh  قraconté cette histoire qui décrit le vrai pouvoir des Saints. Il parlait des
miracles de Sheikh Muhiy-ud-Din Ibn Arabi ق, Sheikh Al Akbar. Dans son livre, il a écrit de nombreuses
prédictions sur le futur. Il disait : « Si ‘sin’ va jusqu’à ‘Shin’, alors apparaîtra la tombe de Sheikh Muhiyud-Din ».
Il a été tué après avoir dit aux gens : « Le dieu que vous adorez est sous mes pieds ». De nombreuses
années plus tard, son lieu de sépulture a été découvert lorsque le Sultan Selim prit Sham (Damas).
Selim (initial de la lettre ‘sin’) et Sham (initial de la lettre ‘Shin’) avait été prédit.
Le vendredi, le Sultan Selim prenait un bain et ordonnait que personne n’y entre. Il enlevait ses
vêtements et marchait à l’intérieur de la douche-dôme et s’asseyait lorsqu’il voyait quelqu’un
souhaiter y entrer. Ensuite, il se mettait en colère et disait : « Qui est-ce ? » Un jour, il lui a été
répondu : « Oh Sultan, je viens juste t’apporter du savon, un gant de toilette et je viens nettoyer ton
dos ». Le Sultan s’est dit que cette personne obéit à un ordre : « Ce n’est pas une personne ordinaire ».
Ensuite, la voix lui a dit : « Oh Sultan, sais-tu qui je suis ? ». Le Sultan lui dit, pour l’amour d’Allah, dis
mois qui tu es ? » « Je suis Muhiy-ud-Din Ibn Arabi ». Alors le Sultan a embrassé ses mains et ses pieds.
Ensuite, le Sheikh Ibn Arabi  قlui a demandé de trouver sa tombe et de construire un dôme et une
Mosquée à cet endroit-là. Le Sultan lui a demandé, « Comment puis-je trouver ta tombe ? Il lui a dit :
« Avant Fajr, va en haut du Minaret et regarde vers Jabal Qasiyun. Tu verras une colonne de lumière
atteindre le ciel ». Le Sultan a écouté la recommandation et a envoyé des personnes creuser à cet
endroit. Ils ont trouvé Sheikh Muhiy-ud-Din intact dans son linceul. Les anciens de Sham ont par la
suite, montré l’endroit où il avait marché et avait dit : « Le dieu que vous adorez est sous mes pieds ».
En creusant à cet endroit, ils ont trouvé deux chaudrons de cuivre remplis d’or. Cet argent a été utilisé
afin de construire la Mosquée et donner trois repas par jour à toute la communauté. Ibn Arabi a
dit : « Quiconque mange et boit de ma charité, même s’il est hypocrite, il obtiendra la foi réelle à la
fin ».
De nos jours, même les riches personnes viennent le vendredi boire la soupe à cette Mosquée dans
l’espoir d’atteindre cette récompense. L’or était le prix de son sang. Il a donné sa vie pour cette charité.
De nombreux miracles existent pour les Saints de cette communauté qui est une preuve du pouvoir
du Prophète

ﷺ. De nos jours, vous ne pouvez pas trouver de Saints en dehors de l’Islam. Je suis prêt

à rencontrer quiconque indique qu’il est un Saint dans une autre religion. Je suis le plus faible dans
cette religion mais je suis prêt à détruire ses miracles avec le pouvoir de GrandSheikh ق. Je le dis au
monde entier.
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69. L’HUMILITE- CELUI QUI SE PROMENE AVEC UN SERPENT SERA MORDU
Bismillah R Rahman R Rahim

Aujourd’hui, nous parlons de l’humilité. C’est le trait de caractère le plus important et c’est le plus aimé

 ﷻet de tous ; Le but de l’enseignement de notre Grand Sheikh  قest de nous rendre humble.

d’Allah

C’est très difficile pour l’égo qui aime porter l’habit de l’orgueil. Jusqu’à ce qu’une personne échange
l’orgueil pour l’humilité, vous ne pouvez pas lui faire confiance et ce n’est pas un croyant. C’est la

 ﷻordonne cela à chaque Prophète. Notre Grand Sheikh  قdisait : « Oh mon fils,

première étape. Allah

si tu souhaites savoir quel trait de caractère est le plus aimé devant Allah ﷻ, sache que c’est l’humilité.
Si un homme est humble, c’est une personne bien-aimée ». Tout le monde dit : « Je suis le chemin du
soufisme ». Si vous souhaitez obtenir votre part céleste, vous devez croire sincèrement que l’égo est
sous le niveau de Satan, Pharaon, Nemrod et Abou Jahl. « Si on nous donne une autorité comme
Pharaon l’avait eu, peut-être notre égo sera pire », nous devons le penser. Nous pouvons remercier

ﷻ

Allah

de ne pas nous avoir donné de tels pouvoirs. Nous devons faire attention à chaque fois à

notre égo, ne jamais avoir confiance en lui et ne jamais penser que nous puissions le contrôler. Il est
peut-être actuellement dans une cage et nous dit : « Ouvre un petit peu, je suis très faible, si tu n’as
pas confiance, met une corde à mon cou ». Mais si vous le laissez sortir, vous verrez à un moment ou
l’autre que l’égo est terrible ». Abou Yazid disait « Pendant 37 ans, j’ai combattu mon égo, pourtant,
lorsque je l’ai regardé, j’ai vu la ceinture d’un prêtre zoroastrien ». Il l’a à nouveau combattu pendant
12 années de plus et ensuite, il a fait les 4 Takbirs de la prière funéraire sur son égo.
Dans mon île, nous avons des serpents mortels. Les frapper n’a aucun effet. Ils sont comme du
caoutchouc. L’égo est comme un serpent. Si tu le frappes, ce n’est que pour un temps. Une fois, un
homme qui voyageait en hiver a vu un morceau de corde. Il a dit : « Je dois le prendre » Mais son
compagnon lui a dit : « Non c’est un serpent ». « Que signifie serpent ? » a-t-il répondu. Et l’a malgré
tout, mis dans son sac. La serpent réchauffé s’est réveillé et a mordu l’homme qui est tombé du
chameau.
Celui qui porte un serpent sera mordu. Vous ne devez pas dire : « Je suis musulman, je prie, je suis
croyant donc mon égo est droit ». En un clin d’œil, il vous mordra. En regardant un endroit interdit,
vous pouvez oublier toute chose, sur le Sheikh, votre famille, votre honneur etc. J’ai un chat ; Lorsque
je mets de la nourriture sur la table, il s’assoit rapidement en fermant les yeux faisant semblant de
dormir. Dès que je pars, il saute sur la table. Vous devez faire attention, vous pouvez tout faire mais
en une seconde une centaine d’années de travail peut être détruit. Vous devez connaître la réalité de
votre égo ou vous ne le contrôlerez jamais. Nous sommes dans la plus grande des guerres et nous
savons le pouvoir de notre ennemi et les tactiques pour nous défendre.
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70. CE QUI COMMENCE COMME DE L’EAU SALE ET FINIT EN UN CORPS POURRI PEUT-IL AVOIR
DE L’ORGUEIL ?
Bismillah R Rahman R Rahim

Nous parlons de la personnalité de l’être humain. Tout le monde a un égo et une âme. Ce n’est pas la
même chose ; Un appartient à ce monde et l’autre au paradis. Chacun d’eux prétend être le souverain
du corps. Comme deux rois, ils se combattent. En réalité, l’âme devrait avoir la royauté mais l’égo est
plus proche du corps et il utilise de nombreux stratagèmes, des mauvaises actions et pensées de sorte
qu’il contrôle facilement le corps. L’intérêt de l’égo est uniquement pour son plaisir. Il ne pense pas
aux autres. De nombreuses maladies arrivent car l’égo contrôle notre corps. Notre GrandSheikh ق
disait que tous les Prophètes ‘alayhi s-salam’ sont uniquement venus pour que notre égo s’incline
devant le Seigneur exalté soit-il. Le premier caractère de l’égo est l’orgueil mais il n’a aucun droit à la
fierté car il a commencé comme une eau sale et finit dans un corps pourri. Si une personne remet son
corps aux mains de son âme, elle aura le cœur nettoyé et ne sentira pas mauvais le jour de sa mort.
De nombreuses personnes sont venues à Damas pour voir Sheikh Hassan QS, un grand Saint lorsque
les autorités ont décidé de déplacer sa tombe pour y faire une route à cet endroit. J’étais présent. Il
était couché dans des vêtements blancs et sa barbe était encore très noire. Malgré 500 années passées
depuis sa mort, une belle odeur venait de lui. Cela a pris 2 heures pour le porter à 200 mètres de
l’endroit de sa première sépulture. Tout le monde se précipitait pour porter le saint corps. Il flottait
au-dessus de leurs doigts. Je suis passée à cet endroit 3 jours après. Des garçons apportaient des
poignées de terre de la vieille tombe qui sentaient un très fin parfum.
Un jour, j’étais à Médine pour une retraite pendant la période du pèlerinage. La Mosquée était vide et
j’ai prié dans le Mihrab du Prophète

ﷺ. Il y’avait une très bonne odeur. J’ai tiré l’arrière du tapis et il

y’avait à nouveau une bonne odeur. J’ai ensuite levé le tapis du sol et j’ai vu que la bonne odeur venait
du lieu de prosternation du Prophète

ﷺ.

Nul ne peut fier lorsqu’il réfléchit à son début et à sa fin ; mais l’égo n’accepte pas de dire « Nul Dieu

»ﷻ. Il dit : « nul Dieu excepté moi ». Ainsi, lorsque les Prophètes AS appelaient les gens

excepté Allah

à adorer leur Seigneur, les égos se battaient et disaient : « Quel Seigneur ? Nous sommes votre
Seigneur ». Le premier signe de l’humilité est de dire : « Il n’y a de Dieu qu’Allah » même si c’est
uniquement dit avec la langue. Tous les Prophètes appelaient uniquement les gens à cela. Si un homme
peut le dire, c’est assez, les portes du Paradis seront ouvertes. C’est la clé.

ﷻ

Notre GrandSheikh  قdisait, Allah

a envoyé 124.000 Prophètes accompagnés de saints livres et

après eux, ont été envoyés les Saints et les Tarîqats. Pour quel motif ? Pour enseigner aux gens à dire
« Il n’y a de Dieu excepté Allah » et être un humble serviteur du Seigneur. Chaque religion le dit. Aucun
prophète n’a appelé les gens pour lui. Si vous constatez que votre fierté augmente, vous êtes sur un
mauvais chemin. Si vous sentez arriver en vous l’humilité, vous allez bénéficier de la religion. En
devenant humble, nous devons accepter tout le monde, aucune dispute. Si vous commencez à
constater que tout le monde est mieux que vous, alors augmente en vous l’amour et le respect pour
tous. C’est une chose souhaitable. Les Prophètes

ﷺ

implantent des graines dans notre cœur pour
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l’amour et le respect de tous. Lorsque l’humilité augmentera, il n’y aura plus de souffrance et de crises
dans le monde. Cette vie sera comme la vie au Paradis, être dans l’amour de tous.
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71. OH MON ANE !
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh Abdallah  قparlait de son GrandSheikh Abou Ahmad as-Sughuri  قqui a été le pôle
de l’univers pendant 40 ans. Nul ne peut atteindre le rang de la sainteté tant qu’il n’a pas atteint le
rang de l’humilité. Cela signifie exactement : Refuser toute chose pour soi-même, n’avoir aucun rang
comme la terre qui se trouve sous les pieds de tout le monde. S’il n’y a pas de terre, nul ne peut rester
debout. Les Saints portent tout le monde.
Sheikh Abou Ahmad  قdisait sur son égo : « Si mon peuple et les gens de mon pays me connaissait
comme je me connais moi-même, il ne voudrait pas rester avec moi, mais souhaiterait me lancer des

ﷻ

pierres et me chasserait ». Il était si humble qu’il voyait en lui le pire des égos et pensait : « Allah

 ﷻmais

garde mon égo mais malgré tout c’est le pire ». Il voyait son haut rang comme venant d’Allah
pas de lui-même.
Abou Bakr as-Siddiq a le plus haut rang dans la communauté après de le Prophète

ﷺ. Il était la

ﷺ

disait : « Si la foi de toute ma
personne la plus véridique dans sa foi et sa croyance. Le Prophète
communauté est pesée contre celle d’Abou Bakr, sa foi sera la plus lourde ». Mais Abou Bakr disait de
lui-même : « Un véridique désobéissant est devant moi quel que soit ce qu’ils disent, tu dois te repentir
et demander pardon ». Où en sommes-nous dans la recherche de nous-mêmes ? Le rang le plus bas
est le rang le plus haut. Abou Yazid  قdisait : « Nul ne peut ressentir la réalité de la foi à moins qu’il ait
conscience que son égo est sous le niveau de Pharaon, Nemrod, Satan et Abou Jahl ». Nous pouvons
dire : « Oui, j’accepte, je suis cette personne, mon égo est le plus bas ». Ceci est un test. Si une
personne nous appelle : « Oh Mon âne » et que nous nous précipitons sur lui en disant: « Quoi !», nous
démontrons par notre comportement que nous sommes cette âne.
C’est notre devoir de respecter tout le monde, c’est notre religion. Le véritable chemin du soufisme
ordonne le respect de tous les êtres humains. Un homme peut être ignorant de ce chemin, ne pas avoir
un bon caractère et même vous agresser. Vous ne devez pas descendre à son niveau et vous disputer.
Sheikh Saadi Shirazi, un poète soufi disait dans un conte : Un jour, un homme a été mordu par un chien.
Il est resté toute la nuit sans dormir, pleurant de douleurs. Son fils lui a demandé ce qui s’était passé.
« Aujourd’hui, un chien m’a mordu » a-t-il dit. « Pourquoi ne l’a tu pas mordu en retour ? » a demandé
le garçon. Oh mon fils, je peux supporter cette douleur mais je ne suis pas un chien comme lui ».
Lorsque nous acceptons que nos égos sont comme des animaux sauvages, vous ne serez en colère
contre personne. C’est l’humilité et c’est la base du bon caractère sans lequel rien ne peut être
construit.
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72. NE SOYEZ PAS COLERIQUE
Bismillah R Rahman R Rahim

La chose la plus difficile pour un homme est de se battre contre lui-même. Nous ne devons pas nous
mettre en colère lorsqu’une personne nous agresse ; Mais à un instant, la colère vient sur nous comme
du feu et c’est une chose très difficile pour nous, de nous contrôler. Si nous sommes capables de nous
contrôler au moment de la colère, nous sommes une personne qui possédons du pouvoir sur les gens.
La Colère est la défense de l’égo est c’est dangereux pour tout le monde. Un jour, une personne a
sollicité un conseil auprès du Prophète

ﷺ. Le Prophète  ﷺlui a dit : « Ne vous mettez pas en colère ».

Lorsque l’homme a demandé un conseil de plus, il a répété le même conseil et même une 3ème
fois : « Ne vous mettez pas en colère ». Un moment de colère peut tout détruire. Vous pourrez le
regretter mais ce sera inutile si vous avez appuyé sur la gâchette. Notre GrandSheikh  قdisait que,
chaque entrainement pour les disciples à savoir, la retraite, moins manger et moins dormir a pour but
de leur donner plus de pouvoir pour se contrôler eux-mêmes au moment où arrive la colère et, de
remettre le contrôle entre les mains de l’âme. L’âme est logique mais l’égo est illogique. L’égo arrive
avec la colère et la destruction ; Il cause des nuisances et des souffrances. Lorsque le feu arrive, ne
soyez pas de la poudre à canon car vous et votre égo exploserez. Soyez de l’eau. Contrôler la colère

 ﷻvous habillera dans des robes d’honneur et il vous mettra

qui arrive avec l’humilité. Pour cela, Allah

dans la ligne des Prophètes AS, le jour du jugement dernier.
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73. LES RAVAGES DE L’ENVIE
Bismillah R Rahman R Rahim

ﷻ

Notre Grand Sheikh  قdisait qu’Allah

a envoyé 124.000 Prophètes uniquement pour changer le

mauvais caractère des gens en bon caractère.

 ?ﷻTant que nous avons le mauvais caractère de l’égo, nous ne

Qui est responsable devant Allah

sommes pas fiables et dignes de confiance. Nous ne sommes pas un serviteur. Si un homme travaille
pour une personne et ensuite va travailler avec son ennemi et ensuite reviens, comment le considérezvous ? Le mauvais caractère rend une personne rebelle contre son Seigneur exalté soit-il. Il pourra
toutefois renoncer à tout mauvais caractère pour être digne de confiance.
Un homme peut être bon dans tous les sens mais s’il a de l‘envie, un caractère de l’égo implanté dans
son cœur, il devra le sortir de son cœur. A défaut, cette envie sera comme un serpent venimeux qui
nuira aux autres. La 1ère personne envieuse était Satan, puis Caïn était le 1er sur terre lorsqu’il a envié
son frère Abel. Tout dans le monde, les souffrances résultent de l’envie qui existent à tout niveau, chez
les riches et les pauvres, les religieux et non religieux, les personnes éduquées et non éduquées et
même parmi les femmes. A tout moment, l‘envie peut détruire toute votre adoration et votre bonté
comme cela a détruit Satan.
Rabia al Adawiyya  قdisait : « Oh mes frères, notre demande de pardon a besoin d’une autre demande
de pardon jusqu’à ce que nous obtenions un bon caractère, puis, il sera droit ». Chaque adoration que
nous faisons avec le mauvais caractère a besoin de l’intercession du Prophète

ﷺ

pour devenir

acceptable.
De nos jours, c’est un entrainement. A tout moment, nous rencontrons des choses que nous n’aimons
pas. Nous devons nous rappeler de ces paroles et prendre du pouvoir spirituel. Nos réunions sont
comme écrites sur le cœur avec de l’encre invisible. Lorsque le temps viendra, cela apparaîtra.
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74. RESISTER A LA TENTATION
Bismillah R Rahman R Rahim

La responsabilité la plus importante dans toutes les religions est de faire que les gens aient un cœur
purifié. Notre Grand Sheikh  قdisait que lorsqu’une personne quitte les mauvaises caractéristiques de
son égo, elle a un cœur purifié. Un des signes par exemple est qu’un homme est laissé seul avec une
belle fille dans le désert et les montagnes ou une île pendant 40 jours et, cet homme n’a aucune
mauvaise intention dans son sœur pour cette fille. C’est impossible d’avoir des pensés sales lorsqu’un
homme a un cœur pur. Vous demandez, est-ce possible ? Oui. Par exemple, que serait-il si c’était votre
sœur ou votre fille ? Si vous êtes invités à la fête d’un roi et que vous savez que le roi est très jaloux,
est ce que quelqu’un regarderait sa femme assise à côté de lui ?
Un cœur purifié est le cœur d’une personne qui croit en Dieu. Lorsque vous dîtes : « Je crois en Dieu »,
vous croyez qu’il est présent avec vous, partout, à chaque instant. Comment pouvez-vous perdre son
regard ? Se rappeler du Seigneur exalté soit-il rend le cœur pur ; Oublier le Seigneur exalté soit-il
remplit le cœur des ténèbres.
Notre Grand Sheikh  قparlait d’un étudiant du Daghestan. Il lisait le Coran au milieu de la nuit. Le vent
et les loups hurlaient dehors dans le froid. Puis, une personne cogna à sa porte. C’était une très belle
fille qui avait perdu son chemin. Il l’a couverte et continua de lire le Coran. Puis Satan est venu lui dire :
« C’est pour toi, lève-toi ». Il s’est levé, est allé devant sa bougie, a mis le doigt sur la flamme et s’est
dit à lui-même : « Tu ne peux même pas prendre cette flamme, comment pourras-tu rester debout
devant le feu de l’enfer ? Il est resté debout jusqu’à l’aube, mettant son doigt sur la flamme. Il a ensuite
raccompagné la fille auprès de son père. Il lui a demandé s’il avait fait quelque chose. « Non ».
« Comment peux-tu rester avec elle toute la nuit sans rien faire » ? Ensuite, il a vu son doigt et entendu
l’histoire raconté par sa fille. Le père a appelé le juge et l’Imam et leur a dit : « Je donne ma fille à cet
homme en mariage et je lui donne tous mes champs et jardins ». Elle est alors devenue licite pour lui.
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75. L’INTERCESSION
Bismillah R Rahman R Rahim

Au jour du jugement dernier, il y’aura l’intercession. Lorsque tous les hommes viendront au lieu de
rassemblement, ce sera si difficile de patienter que certains demanderont d’aller en enfer directement.
Ils iront vers Notre père Adam ‘alayhi s-salam’ et lui demanderont d’intercéder mais, il sera toujours
honteux de sa rébellion. Il les enverra alors à Noé ‘alayhi s-salam’. Noé ‘alayhi s-salam’ les enverra à
son tour vers Moise ‘alayhi s-salam’ car il sera gêné d’avoir prié pour la destruction de l’humanité.
Moise ‘alayhi s-salam’ dira : « Je ne peux le faire car j’ai commis de nombreuses erreurs dans ma vie.
Vous devez aller voir Jésus ‘alayhi s-salam’ ». Jésus ‘alayhi s-salam’ n’a commis aucune faute mais il les
enverra vers Muhammad

ﷺ

 ﷺet dira uniquement : « Ce n’est pas mon devoir ». Ils iront à Muhammad

et il répondra : « Oui, c’est mon devoir ». Et il courra se prosterner au Maqam al Mahmud, et

demandera à son Seigneur exalté soit-il, de lui permettre de faire l’intercession pour toutes les nations.
Chaque Prophète AS a une intercession privée pour sa nation. Les Saints aussi, les Ulémas, les Hajjis et
tous les croyants pourront faire une intercession. Au dernier jour, lorsque tous auront fait leur
intercession, il sera demandé : « Qui reste-t-il maintenant pour intercéder pour les gens qui sont
encore en enfer ? Une voix répondra : « Il ne reste que le plus Miséricordieux Allah exalté soit-il ». Avec

ﷻ

sa main, Allah

atteindra et fera sortir une poignée de l’enfer. Il est impossible de connaître le

nombre de personnes sera sorti de la sorte mais ce qui est certain, c’est que c’est plus que le nombre
combiné de l’ensemble des intercesseurs car sa Miséricorde est plus grande que la Miséricorde de
toute la création réunie. Ces gens n’ont jamais fait de bien dans leur vie. Sur leur tête sera écrit :

»ﷻ.

« Sauvé par la Toute Miséricorde d’Allah
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76. LA GRATITUDE
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que ce monde a la possibilité pour toute chose, la bonté ou la méchanceté,
peut-être la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, les règles de vie ou la prison. Lorsque vous
n’aimez pas quelque chose, vous devez penser qu’une chose de pire peut arriver.
Sheikh Saadi Shirazi disait à une personne qui se plaignait qu’il n’avait pas de chaussures, qu’il arrêtera
de se plaindre lorsqu’il verra une personne sans jambes. Cela nous soulage et donne de la paix dans
nos cœurs de penser qu’il y’a pire dans chaque situation. Regardez-vous et vous pourrez trouver des
trésors en vous, mains et doigts. C’est une bonne manière avec votre Seigneur exalté soit-il.

 ﷻpermet à certaines personnes de naître

De nombreuses personnes me demandent pourquoi Allah

sans mains ou yeux ou sans bon esprit. Il le fait pour montrer aux autres. « Oh mes gens, tout le monde
peut se regarder lui-même et constater qu’il a toute chose et pourra être reconnaissant ». Quiconque

 ﷻle récompensera plus que nous. Pour les gens aveugles qui ont été patients, il

a un handicap, Allah

leur sera donné 12.000 beautés du Paradis. En voyant cela, les autres souhaiteront avoir été aveugles.
Une personne était venue voir le Prophète

ﷺ. Il était bossu et louche, son corps tordu et laid. Il

disait : « Oh Prophète, je ne prie pas plus de 5 fois par jour et je ne jeûne pas à l’exception du
ramadan ». Il était en colère. Alors l’Ange Gabriel AS est venu au Prophète

ﷺ

ﷻ

et a dit : « Allah

n’aime pas les plaintes. Demande-lui s’il sera content d’avoir la plus belle forme d’un Ange au jour du
jugement dernier ». La question lui a été posée et l’homme a répondu : « Je suis satisfait ».
Un jour, Sheikh Abdul Khaliq al Ghujdwani  قmarchait dans la rue lorsque quelqu’un d’en haut a jeté
de l’eau sale sur lui et, a rendu ses vêtements jaunâtres. Il allait à la Mosquée pour la prière de Jumuah.
Ses disciples voulaient courir après la personne responsable lorsqu’il les a retenus en disant : « Je suis
reconnaissant. J’ai été digne pour que le feu vienne sur moi, mais finalement, je n’ai eu que l’eau sale ».
Il a envoyé ses disciples à la prière de Jumuah et au lieu de rentrer à la maison où il était sûr que sa
femme ferait des chichis, il est allé à la rivière et s’est baigné jusqu’au coucher du soleil.
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77. « L’HOMME QUI NE SAIT JAMAIS MIS EN COLERE »
Bismillah R Rahman R Rahim

Perdre son mauvais caractère est plus difficile que déplacer une montagne. Quelque fois, le mauvais
caractère est endormi et vous pensez qu’il est mort mais vous ne devez pas être dupés ; La plus
mauvaise des caractéristiques est la colère et elle se réveille rapidement. Sheikh Sharafuddin  قétait à
Médine pour une réunion des Saints et personnes honorables. Quelqu’un lui disait qu’un Sheikh
marocain qui était là : « Cette personne ne se met jamais en colère. En 40 ans, je ne l’ai jamais vu en
colère. » Un serviteur a entendu cette histoire et a demandé la permission de le tester. Il a suivi le
Sheikh marocain dans sa chambre et a cogné : « Qui est-ce ? » Il est entré et s’est agenouillé devant le
Sheikh. « Je veux vous demander l’interprétation d’un rêve ». « Oh, très bien, mon fils ». « J’ai vu dans
mon rêve que le jour dernier était arrivé. Tous les gens étaient rassemblés ensemble. Une personne
disait, ’Où est l’imam Malik ?’(Les musulmans marocains sont les ardents suiveurs de la Sunna de
l’Imam Malik et de son école de jurisprudence). Lui et ses suiveurs sont allés en enfer. Le Sheikh a sauté
sur le serviteur et l’a chassé jusqu’au lieu de la réunion en criant : « Satan ! ».
Le serviteur a pris sa pièce d’or car il avait parié avec la personne qui disait que le Sheikh ne pouvait
jamais se mettre en colère. Le jugement d’une personne se fait avec sa dernière action. Ne dîtes pas,
faîtes confiance à votre égo, « Non je suis juste ».
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78. LE POUVOIR DES BONNES PAROLES-LES ECOLES JURIDIQUES(MADHHAB) EN ISLAM
Bismillah R Rahman R Rahim

Au temps de Noé ‘alayhi s-salam’, un géant nommé ‘Ooj ibn Unq’ était si grand que sa tête atteignait
le ciel. Chaque jour, il mangeait tout le pain dans toutes les boulangeries de la ville mais il n’était jamais
satisfait. Un jour, Noé ‘alayhi s-salam’ lui demanda d’apporter du bois pour une arche et lui a promis
de lui donner de la nourriture en récompense. Il était d’accord et a rassemblé une forêt dans ses bras
et l’a remis à Noé AS. Noé ‘alayhi s-salam’ a mis devant lui 3 miches de pain. ‘Ooj pouvait difficilement
les voir. « Oh ‘Ooj dit Bismillah R Rahman R Rahim et mange ». Il a refusé. « Oh ‘Ooj, pourquoi refusestu de le dire ? » ‘Ooj a répondu : « Je refuse de dire Bismillah R Rahman R Rahim ». Alors Noé ‘alayhi ssalam’ a dit : « Maintenant mange ». Il a mangé et il était rempli mais suspicieux, il a accusé Noé ‘alayhi
s-salam’ de faire de la magie, et il a récupéré le bois et est parti.
Des pièces de bois tombées, Noé ‘alayhi s-salam’ a construit l’arche.
Noé AS était la 1ère personne à prendre un chien de garde, car de nombreuses personnes l’insultaient.

ﷻ

Ces personnes en son absence utilisaient l’arche comme un toilette alors Allah

leur a donné la

maladie de la lèpre. Ils n’arrivaient pas à trouver un remède pour cette maladie. Une nuit, un lépreux
est venu utiliser l’arche à nouveau et a glissé et il est tombé. Le jour d’après, sa lèpre était guérie. Alors,
tous les gens sont venus et ont récolés, grattés et nettoyés jusqu’à ce que l’arche devienne impeccable.

 ﷻconnaît les intentions de nos actions.

N’injuriez personne. Allah

L’histoire d’Ooj est une bonne nouvelle. Des paroles saintes peuvent avoir de l’effet sur une personne.
C’est comme une tablette, un médecin dit c’est du poison. Mais un homme dit : « Je ne crois pas » et
la mange. Croire ou pas croire, le poison c’est du poison. Ainsi, quiconque dit « La ilaha illa llah » devra
avoir la foi véritable à la fin. Cela sort de la bouche comme un oiseau vert d’une telle beauté qu’il n’en
existe pas dans ce monde. Ces paroles sont l’âme de l’oiseau angélique qui vole de sa position céleste
au Paradis en répétant : « La ilaha illa llah » jusqu’au dernier jour pour le bénéfice de cette personne.
Quiconque le dit, cette bonne parole le suivra dans les océans de Miséricorde. Ne vous inquiétez pas.
S’agissant des quatre Imam Sunnites : Ils ont commencé et fini au même endroit. Les Imams débutent
au Prophète

 ﷺet terminent au Paradis. Ils ont quatre chemins pour s’y rendre et adaptés pour des

personnes différentes. Quatre voies valent mieux qu’une pour les camions et les voitures. Cela dépend
à quelle vitesse nous souhaitons atteindre le chemin. C’est un bien pour tous. On n’est pas tous créé
de la même manière. Les Tarîqats ordonnent de prendre le chemin le plus fort de chaque école afin de
rendre chacun plus fort. N’écoutez pas les démons qui renient les écoles juridiques (madhhabs) en
Islam.
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79. LE MURSHID FRAPPE L’EGO- NE REGARDEZ PAS LES PECHEURS COMME DES ANIMAUX
Bismillah R Rahman R Rahim

ﷻ

A chaque instant, nous avons besoin de l’aide des Saints. Ils sont les députés d’Allah

sur terre. Ils

ont des pouvoirs pour aider l’être humain.
Un jour, notre Grand Sheikh  قparlait de connaissances et, il nous informait sur ce qui était utile pour
nous. La connaissance a deux chemins. Le 1er chemin est de prendre la connaissance à l’extérieur (livres
etc.) et de l’utiliser pour soi. Mais certaines connaissances viennent du cœur. Dans ce 2nd chemin, il y’a
plus de pouvoir car elle envoyée en fonction du besoin de la personne, directement vers la cible. En
d’autres termes, si un ordre vient de l’extérieur, l’égo ne prend pas soin de le garder. Ainsi, en arrivant
à nous, cela n’a plus d’effet. L’égo n’aime pas recevoir des ordres. Mais lorsque l’ordre vient du cœur,
nous le voyons comme plus honorable.
Vous pouvez écouter de nombreux enseignements mais vous attendez que les ordres viennent de vous
pour les mettre en application. La guidance correcte et divine est ainsi avec le 2nd chemin. Les Saints
peuvent parler mais ils envoient également des inspirations sur les cœurs. Ainsi, une pensée sur une
connaissance arrive : « Je pense à ça ». Tant que nous nous purifions, les vagues de sagesse divine
peuvent être captées par les oreilles du cœur.
Le Prophète

 ﷺa dit que si un homme peut garder son cœur pur et faire des adorations de manière

sincère pendant 40 jours, alors il pourra saisir la sagesse divine dans son cœur et pourra parler avec
sagesse. La sagesse est l’essence de la connaissance.

ﷻ

Notre Grand Sheikh  قdisait qu’un serviteur peut être enseigné par Allah
Prophète

ﷺ

lui-même ou par le

ou par Son Murshid par le biais des inspirations. C’est important pour les médecins

d’avoir des inspirations pour faire des diagnostics. Tant qu’un médecin a un cœur pur, il comprend
facilement les maladies et prescrit les bons médicaments. S’il ne le fait pas pour l’amour de l’argent et

ﷻ

s’il pense uniquement à aider les gens pour alléger leurs souffrances, alors Allah

enlèvera le voile

 ﷻvous aide.

de son cœur et il obtiendra le succès. Lorsque vous aidez les gens, Allah

L’œil a l’amour de l’argent. Si on vous donne, prenez mais si on ne vous donne pas, ne demandez pas.
Mais les personnes les plus matérialistes, ce sont les médecins.

 ﷻsont celles qui aident les autres. C’est un honneur pour tout

Les personnes les plus aimées d’Allah

le monde d’aider les autres. Nous devons faire l’intention chaque jour d’aider les autres. Même si vous

ﷻ

ne vous aidez pas vous-même, Allah

vous aidera. Sa seule aide est suffisante. Si tous les gens sur

ﷻ

terre se rassemblaient pour vous aider, ils ne pourraient le faire comme Allah

le peut. Il donne

plaisir, sécurité et satisfaction. Vous ne pouvez pas l’acheter. C’est uniquement pour les serviteurs
sincères. C’est une réalité.
Un jour, un Saint a vu un ivrogne sur terre et a dit : « Allah, Allah, Allah ». Il a pris un mouchoir et a
commencé a nettoyé sa bouche en disant : « Oh mon Seigneur, je demande de la part de ce serviteur
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pardon ». Il est allé à la chambre et il a entendu une voix divine qui s’est adressé à lui : « Oh mon
serviteur, tu as nettoyé sa bouche pour mon amour et j’ai nettoyé son cœur pour toi ». Puis, il a
entendu quelqu’un à l’extérieur prier et pleurer en demandant pardon. « Qui est-ce ? Qui a-t-il ? « Je
suis celui à qui tu as nettoyé la bouche ». Accroître sa foi signifie avoir plus de miséricorde, accroitre
dans le cœur signifie regarder les pécheurs comme des animaux. Les saints regardent avec miséricorde.
Le Prophète

 ﷺa dit : « Mon intercession est pour les grands pécheurs ».
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80. S’ASSEOIR A L’ARRIERE DANS UNE ASSEMBLEE
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قnous disait que tant que vous vous considérez comme au plus bas niveau, c’est

ﷻ

mieux pour vous. Si vous dîtes : « Je suis le plus bas serviteur de mon Seigneur », alors Allah

ne

vous laissera pas à ce niveau et vous mettre plus haut. Un Hadith disait que celui qui est humble devant
Allah

ﷻ, Allah ﷻl’élèvera. Celui qui s’élève lui-même devant Allah ﷻ, Allah ﷻle rabaissera. Lorsque

vous venez à une réunion, asseyez-vous à l’arrière dans l’assemblée et attendez que quelqu’un vous
invite devant. Les gens orgueilleux sont toujours déçus. Une personne humble s’en fou si personne ne
lui montre une marque de respect. C’est un bon caractère. Il est en paix et il peut respecter tout le
monde. Avec les paroles d’un Murshid, c’est-à-dire le vrai médecin, de nombreuses choses lourdes
quittent nos épaules.
Notre Grand Sheikh  قdisait, si vous vous mettez au niveau des choses inanimées, le bureau, le tapis,
le lanceur, vous serez reposé. Si vous vous mettez au niveau d’un âne, il sera impossible d’être en
colère avec quiconque pour abus. Vous serez libres de tous troubles. Les grandes montagnes ont
toujours des tempêtes mais pas de faibles plaines. Si vous vous mettez vous-même au niveau d’un âne,

 ﷻvous mettra au plus haut niveau.

Allah

 ﷺavait une
foi qui est plus grande que toute la communauté réunie à l’exception de celle du Prophète ﷺ.

Abou Bakr as-Siddiq, la personne la plus aimée dans la communauté après le Prophète

Pourtant, il disait : « Oh Mon Seigneur, je ne vois pas digne du Paradis ou assez fort pour résister à
l’Enfer. Je demande pardon pour toutes tes faveurs ». Les paroles des Sultans sont les Sultans des
paroles.
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81. RECONNAITRE SA FAIBLESSE
Bismillah R Rahman R Rahim

ﷻ

Parce qu’un bébé reconnaît sa faiblesse en totalité, Allah

nomme de nombreux serviteurs pour

s’occuper de lui. Mais lorsqu’il grandit et qu’il commence à ressentir sa propre force, les serviteurs s’en
vont. Plus tard, il saura que sa vision de lui-même est faussée et qu’il a besoin de tout le monde.

ﷻ

Lorsqu’une personne reconnaît qu’elle a besoin d’aide, Allah

envoie de l’aide en sa direction.

Quiconque demande avec sincérité, pourra atteindre son objectif.
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82. NE BRISEZ PAS LES CŒURS- DÉFENDEZ LE MEILLEUR
Bismillah R Rahman R Rahim

L’Islam refuse toute mauvaise chose. L’Islam et l’Iman (la foi) sont venus pour le bonheur et le bienêtre de tous. C’est interdit dans la véritable foi de nuire aux gens. Nuire à leur honneur, à leur corps
ou leurs biens est interdit. Notre GrandSheikh  قdisait que nous devons garder du respect dans nos
cœurs pour les gens afin qu’ils ne nous nuisent pas dans leurs cœurs à leur tour. La plus mauvaise
chose en Islam est de rendre triste les gens et, la meilleure des choses est de rendre les gens heureux.

 ﷻaime cela. Rendez les gens heureux autant que vous pouvez. C’est la meilleure des adorations.

Allah

Sheikh Naqshband  قdisait que si un homme va à la Mecque et détruit la Sainte Mosquée, son péché
sera moindre que pour celui qui brise le cœur d’une personne. L’Islam fait très attention à respecter
les gens et pense à leur bien-être. Quiconque nuit à un autre par sa main ou sa langue n’est pas
musulman, n’a pas la foi. C’est le véritable Islam. Nous sommes malheureusement perdus avec nos
mauvaises actions.
A chaque instant, GrandSheikh  قs’adressait aux gens : « Oh mon fils, mon frère, rend les gens heureux
avec toi ». Sheikh Naqshband  قdisait : « Nous avons honte de demander l’intercession devant la
présence divine pour celui qui détruit le cœur des gens. Nous ne pouvons pas l’aider. Pour les autres
péchés, nous pouvons solliciter le pardon ». Celui qui se préserve de nuire aux autres est un vrai
musulman et un vrai soufi. La nuisance inclut les mauvaises pensées à l’encontre d’une personne. Par
exemple, vous voyez un homme discuter avec une femme et vous vous dîtes à vous –même ou à un
autre : « Regarde cet homme séduire cette femme ! » C’est une mauvaise pensée, vous n’avez pas
droit. Etes-vous sûr de votre pensée ? C’est uniquement de la spéculation.

ﷻ

Si un homme se tient à l’écart de telles suppositions, Allah
nettoiera son cœur et il arrivera à avoir
un bon caractère avant de quitter cette vie. Les mauvaises suppositions sont le signe de la saleté dans
nos cœurs. Par exemple, ce garçon (il a entre 1 à 6 ans), si il regarde cet homme ou cette femme, at-il
une mauvaise pensée ?
Les mauvaises suppositions sont venues en 1er des juifs pour le Prophète Jésus ‘alayhi s-salam’ et
deuxièmement des Chrétiens à l’encontre du Prophète Muhammad

ﷺ. Ils disaient qu’il a chaque

attribut des Prophètes ‘alayhi s-salam’ et son temps est plus proche de nous. Si vous pouvez affirmer
la prophétie d’Ibrahim, Moise et Jésus, paix et bénédiction sur eux tous, qui sont les plus éloignés de
notre temps, c’est illogique de renier le plus proche. Jésus AS sera le juge pour les chrétiens qui ont
renié Muhammad

 ﷺet je serai le procureur pour tous les prêtes.
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83. VOTRE PREMIERE RESPONSABILITE EST DE VOUS OCCUPER DE VOUS-MEME
Bismillah R Rahman R Rahim

Qu’est-ce qui fait qu’une personne se rapproche de la présence divine rapidement ? Tout le monde
souhaite la proximité avec Allah

ﷻ. Plus nous sommes proches, plus augmentera l’amour, la lumière

et le bonheur. Un croyant doit chercher le chemin de la présence divine et doit choisir le plus rapide.
Notre GrandSheikh  قdisait que ce chemin est celui de s’occuper de soi-même et quitter les autres.
Votre 1ère responsabilité est vous-même. Corriger vos propres actions et surmonter vos défauts. Nous
avons beaucoup de travail mais nous le laissons constamment pour regarder les autres. Corriger vos

ﷻ

mauvaises actions et vous serez envoyés rapidement en présence divine. Si Allah

ne couvrait pas

de nombreuses de nos mauvaises actions, nous ne pourrions pas marcher dans les rues. Nous devrions
réfléchir au jour où cette couverture sera levée. Ainsi, tous les Saints se regardent eux-mêmes et cela
affecte les autres mêmes s’ils ne parlent pas. Grâce à leurs actions, les gens les suivent. Notre
GrandSheikh  قdisait : « La Véritable joie est pour une personne qui s’occupe de ses propres fautes et
ne regarde pas les fautes des autres ».
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84. LES OCEANS DE MISERICORDE D’ALLAH

 ﷻSONT INFINIS

Bismillah R Rahman R Rahim

ﷻ: « Oh mon fils, jusqu’où pouvons-nous

Notre Grand Sheikh  قme parlait de la miséricorde d’Allah

espérer de la miséricorde d’Allah ? Elle est sans limite. Ne perdez jamais espoir en sa miséricorde. De
nombreuses eaux sales vont à la mer mais la mer ne devient pas pour autant sale. Qu’est-ce que le

?ﷻ

nombre de nos péchés comparés aux océans de miséricorde d’Allah
La nuit du voyage nocturne (lailat Miraj), le Prophète

ﷺ

était avec l’ange Gabriel AS lorsqu’il est

passé devant les 7 paradis. Il a vu une grande porte et il a demandé sa clé. « C’est dans tes mains- La
ilaha illa llah Muhammadan rasula llah ». Il a ouvert et il a vu des océans infinis avec un arbre qui
n’arrêtait pas de grandir et dans lequel il y’avait un oiseau. Dans le bec de cet oiseau, il y’avait un

;ﷻ

morceau de boue. L’Ange Gabriel AS a dit : « Ce sont les océans de miséricorde infinis d’Allah

L’arbre représente l’univers, l’oiseau ta nation, le morceau de boue les péchés de ta communauté ».
Quelle comparaison peut-il y’avoir entre ces péchés et sa miséricorde ? C’est rien.
Le Prophète

 ﷺétait honteux de demander quoi que ce soit cette nuit à Allah ﷻqui dit : « Je donne

mes océans de miséricorde pour ta nation. Je n’ai pas besoin de ces océans ». Nous devons aussi avoir
honte. Il nous envoie sa miséricorde infinie et en retour, nous lui envoyons des mauvaises actions au
lieu des bonnes et il nous récompense malgré tout. C’est la raison pour laquelle au jour du jugement,

ﷻ

de nombreuses personnes souhaiteraient que les terre les avale et devenir inexistant. Allah

aime

que ses serviteurs espèrent de sa miséricorde.
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85. DES TROUBLES INFINIS
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdemandait : « Qui est le véritable docteur ? C’est celui qui sauve les gens de leur
mauvais caractère et leur permettent d’avoir un bon caractère. Les médecins ordinaires sauvent les
gens de la mort temporaire, mais le mauvais caractère peut causer la mort éternelle. Tant que les gens
ne sont pas intéressés par la vie éternelle, de nombreux troubles tombent sur eux. Lorsqu’ils s’y
intéressent, les troubles s’en vont.
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86. L’ISLAM EST DYNAMIQUE ET NON PASSIF : CONSEILS SUR LE SOMMEIL ET LA NOURRITURE
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قnous parlait de deux attributs lesquels appartiennent aux Prophètes ‘alayhi ssalam’: « Avoir l’himma, c’est-à-dire avoir des aspirations et être dynamique, jamais paresseux », tel
est l’héritage des Prophètes ‘alayhi s-salam’. Ils ont de la lumière pour agir, ce n’est pas lourd pour eux
car leurs esprits appartiennent au Paradis. La paresse est l’héritage de Satan. Vous ne pouvez pas
trouver de Prophètes assis et heureux avec ce monde ou demander du repos. Ils sont comme des
rivières qui courent toujours, qui courent jusqu’à atteindre l’océan.
Chaque saint était dynamique. Autant une personne a la foi, autant elle est active. Aucune action,
aucune foi. Il y’a 500 bienfaits dans la Sunna du Prophète

ﷺ. Le Coran dit : « Lorsque vous êtes

soulagés, attristés vous à nouveau ». Lorsqu’une action est terminée, sautez vers une autre. C’est la
meilleure direction à suivre, être actif dans chaque situation.
Il n’y a de la paresse dans aucune religion. Certaines personnes, même les musulmans disent que
l’Islam rend les gens passifs (la religion est l’opium des masses). Ce sont des menteurs et des ignorants.
Ils apprennent des choses qui viennent de l’ouest et le disent. Je suis désolé pour eux. Les arabes se
reposaient avant l’Islam et étaient esclaves de Rome et de l’empire Perse. Après la venue de l’Islam,
ils ont conquis de l’océan atlantique à l’océan indien.
Notre GrandSheikh  قdisait : « Oh mon fils, chaque personne active entrera au Paradis et chaque
personne paresseuse en Enfer ». Même une personne active pour les plaisirs de la vie matérielle, son
dynamisme le conduira vers le bien à la fin comme les eaux sauvages qui viennent des montagnes et
tombent dans les plaines et qui y sont bénéfiques. Pour agir contre l’égo, vous devez être dynamique.
Un homme qui escalade une montagne doit avoir de l’énergie mais celui qui reste en bas, n’a pas
besoin d’être dynamique. Les gens qui s’asseyent dans un bar de 12h à minuit, on ne peut pas dire
qu’ils sont dynamiques, ils sont paresseux. Par contre, celui qui fait sérieusement son travail dans un
bar et s’en va après ceux qui y passent la journée pour boire, peut en bénéficier, tel est l’héritage des
Prophètes ‘alayhi s-salam’.
Celui qui dort beaucoup est paresseux. Plus de 8 heures de sommeil pour les adultes, nuit à notre
corps. C’est la même chose pour celui qui ne dort pas assez, il sera fatigué.
Pour certaines personnes, la présence divine est avec eux, ils ne dorment jamais. C’était le cas pour un
disciple de la ville de Bursa, qui s’appelait Sunnetji Tahsin ; Sheikh Sharafuddin  قlui avait ordonné de
nettoyer un plateau après une fête. Il y’avait assez de nourriture pour une vingtaine de personnes mais
il a réussi à tout manger, essuyant le plateau avec ses doigts et les léchant. Ensuite, cette même nuit,
Sheikh Sharafuddin  قa demandé à Sheikh Abdallah  قd’observer Sunnetji Tahsin, ce qu’il a fait. Sunnetji
Tahsin est allé dans sa chambre, se tenant immobile, perdu avec son Seigneur exalté soit-il jusqu’à une
heure avant l’aube. Puis, il a commencé à prier tahajjud (les prières de nuit). A l’appel pour Fajr, il est
allé à la Mosquée, a prié, et s’est ensuite assis pour faire le dhikr jusqu’au lever du soleil. Puis il a prié
Ishraq (prière du lever du soleil) et, il a enfin pris sa hache pour aller au travail.
Si un homme veut obtenir le pouvoir de ne pas avoir besoin de dormir comme Sunnetji Tahsin et, qu’il
fait cette intention pour l’amour d’Allah

ﷻ, afin de rendre son Seigneur exalté soit-il heureux, il devra

faire cette pratique durant 40 jours. Cela signifie qu’à tout moment lorsqu’il sentira le sommeil durant
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les 40 jours, il devra rapidement refaire son ablution et prier 2 rakats maintes et maintes fois. S’il est
patient durant 40 jours, il aura les pouvoirs du Paradis comme les Anges qui ne dorment jamais. Les
Saints, s’ils sont ainsi, c’est parce qu’ils ont été facilités avec la permission du Prophète

ﷺ.

Les gens pensent que manger beaucoup rend le corps plus fort et ainsi, ils mangent trop. Un homme

 ﷻvous

qui dit: « je suis rempli avec mon dîner », c’est un grand péché dans la présence divine. Allah

remplit mais pas avec cette nourriture. Il peut vous remplir avec un morceau de pain. Notre
GrandSheikh  قdisait que lorsque le Dajjal (l’antéchrist) viendra, tous les musulmans trouveront la
protection à Sham. Sheikh Muhiy-ud-Din  قdisait que de nombreuses personnes viendront dans cette
ville et que la ville sera aussi grande de l’autre côté de cette montagne, comme elle est actuellement
de ce côté. Il n’y aura pas de place pour mettre un pied sur le sol, peut-être 50 millions de personnes.
« Comment pourront-ils tous manger et boire ? » a demandé Abou Bakr au Prophète

ﷺ. « Le takbir

du Mahdi AS donnera à tous les croyants des pouvoirs divins. Une bouchée de nourriture sera assez
pour 40 jours ».

 ﷻqui donne du repos.

Les gens pensent aussi que dormir beaucoup donne du repos. Non ; C’est Allah

Peut-être une personne se repose avec 5 heures de sommeil, lorsqu’une autre n’a besoin que de 5
minutes. Le meilleur sommeil est de dormir au plus tôt après la prière d’Isha et de se réveiller une
heure avant l’aube. Dormir tôt est mieux pour vous. Quatre heures de sommeil après Isha (4 heures
avant minuit) sont comme 8 heures à un autre moment. Cela permet d’augmenter ses dévotions et
faire des activités utiles.
De nos jours, les gens sont occupés avec des réunions inutiles, des discussions sans sens et avec la
télévision. C’est une raison véritable pour être malade. Le 2ème meilleur moment est de dormir entre
le lever du soleil et midi, et, le 3ème moment c’est l’après-midi jusqu’au milieu de l’après-midi. Il n’est
pas bien de dormir entre l’aube et le lever du soleil et entre le milieu de l’après-midi et le coucher du
soleil, c’est le pire.
Le Prophète

ﷺ

a dit que si une mauvaise chose vient à un homme lorsqu’il dort à ce moment-là

(milieu de l’après midi au coucher du soleil), il ne pourra faire de reproche à personne, uniquement à
lui-même. Lorsque vous dormez plus de 8 heures, vous devez vous dire « Je suis paresseux ».
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87. LES ANCETRES NON MUSULMANS
Bismillah R Rahman R Rahim

 ﷻdonnera des inspirations aux cœurs de tous les gens qui ont fait du bien
dans leurs vies. Ne soyez pas triste à ce sujet. Le Prophète  ﷺdisait que les non-musulmans qui ont
Au jour du jugement, Allah

fait quelque chose de bénéfique pour un musulman obtiendront la foi réelle à la fin.
C’est le temps de Sayyidina Muhammad

ﷺ

et de sa nation. Ce n’est plus le temps de Moise AS ou

Jésus AS, c’est fini. Tous vos ancêtres seront sauvés de l’Enfer ou passeront à droite car des fontaines
de foi viennent de vous comme des puits de pétrole qui rendent riches les pays pauvres en une seule
fois. Vos ancêtres vivaient dans des pays non-musulmans et ne savez pas ce qui était mis à leur
disposition. Peut-être qu’une bonté essentielle dans leur cœur les a conduit à faire le meilleur qu’il
pouvait faire autour d’eux et cela leur a permis d’avoir des descendants musulmans. Le Prophète

ﷺ

a dit qu’un bon fils prie, et fait des Dou ‘as pour ses parents et ses ancêtres. Personne ne sera punit
pour ce qu’ils ne savaient pas réellement.
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88. CERTAINS GROUPES SOUFIS OCCIDENTAUX : ILS TOURNENT EN ROND DANS UN CERCLE
Bismillah R Rahman R Rahim

Une question a été demandée sur certains groupes soufis occidentaux dont les membres, au lieu de
suivre les pratiques et recommandations de la Sharia islamique, étudient et font les pratiques de
chaque principale religion sur les différents jours de la semaine(le vendredi c’est l’Islam, le Samedi le
judaïsme, le dimanche le christianisme, le lundi l’Indouisme etc.) en disant que dans ce chemin, ils
pourront bénéficier de tous les enseignements divins.
En regardant ces groupes de soufis occidentaux, on constate qu’ils n’acceptent pas l’Islam. Ils
ressemblent aux enfants d’Israël lorsqu’ils refusèrent l’ordre de Moise ‘alayhi s-salam’ de combattre

ﷻ

les gens de Canaan car parmi eux il y’avait des géants. Allah

les a emprisonnés dans une terre

ouverte. Ainsi, chaque matin ils essayaient une direction différente (le vendredi le sud, le dimanche le
nord et le lundi le sud-est etc.) et, cela sans jamais trouver leur direction. Ils marchaient dans un
énorme cercle et, revenaient toujours à leur point de départ. Ils se déplaçaient sur tout chemin excepté
le chemin d’Allah

ﷻ. Ils se déplaçaient sur le chemin de leur égo.
 ?ﷻC’est un chemin où l’on combat les désirs de son égo. Si vous vous

Quel est le chemin d’Allah

asseyez, flirtez, buvez et faites des mauvaises choses, c’est le chemin de l’égo. Si une personne regarde
dans l’ensemble des religions les meilleures des recommandations, alors c’est utile. Mais, elle ne peut
pas toute sa vie, mener des enquêtes sur ce qui est mieux dans chaque religion. C’est une perte de
temps, c’est perdre sa vie, c’est comme un jeu. Le porc devrait-il être interdit le vendredi et le samedi
et manger le dimanche ? Les statues rejetées un jour et adorées un autre jour ? C’est très absurde.
Si ces gens veulent choisir une de ces religions, qu’ils en choisissent une et qu’ils la suivent avec
sincérité et ce sera meilleur pour eux que ce qu’ils font actuellement. Leur chemin est meilleur malgré
tout que l’athéisme car au moins ils s’intéressent à la vie spirituelle et au droit de Dieu exalté soit-il.
Toutefois, il n’y a plus besoin de nouveaux Prophètes ou d’une nouvelle religion. La dernière est
suffisante pour l’éternité.
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89. POUR LES NOUVEAUX MUSULMANS : SOYEZ UN VERITABLE MUSULMAN
Bismillah R Rahman R Rahim

La discussion était sur le fait d’aller étudier le Coran et l’Arabe dans des écoles situées dans les pays
islamiques. Les nouveaux musulmans trouvent cela nécessaire. Ils sont inspirés de voyager et
d’étudier.
Notre Grand Sheikh  قdisait que le plus important pour les nouveaux musulmans est d’essayer d’être
un véritable musulman, pas uniquement d’être un étudiant en Islam. L’importance est de vivre la vie
d’un véritable musulman. De nos jours, nous remarquons que les étudiants en Islam ne vivent pas
comme des musulmans. Ce qui est intéressant c’est de garder les principes de l’Islam. Apprendre c’est

ﷻ

facile, mais être un véritable musulman, c’est difficile. La totalité de la terre est le royaume d’Allah

et nous sommes ses serviteurs. Dans chaque endroit, y compris les pays non musulmans, nous pouvons
vivre et montrer aux autres son royaume en disant : La ilaha illa llah, Muhammadan rasula llah ». C’est
un honneur pour vous de répandre la lumière divine sur chaque parcelle de terre. Vous pouvez
apprendre partout. Les livres sur l’Islam sont traduits dans différentes langues. Soyez un musulman
droit, une brillante personnalité avec votre foi parmi les gens. Vous pouvez apprendre les principes de
l’Islam en une réunion spirituelle. Pourrez-vous les saisir ? Pourrez-vous les conserver ? Avec un regard

ﷺ, un homme peut faire un bond avec son cœur, recevoir ce dont il a besoin pour toute
sa vie et pour les autres. Nous devons suivre un héritier du Prophète ﷺ.
du Prophète

Un véritable musulman vit pour les autres et non pour lui-même. Prendre la connaissance et la donner.
Ne pas la prendre et la garder pour soi-même.
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90. UN SOURIRE EST UNE CHARITE
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre GrandSheikh  قsoulignait un point important dont les gens sont ignorants. L’un des attributs

ﷻ

d’Allah

est d’aimer voir ses serviteurs heureux et dans le plaisir. Il n’aime pas que les gens soient

solennels et qu’ils froncent les sourcils. Le Prophète

ﷺ

était toujours en train de sourire et dans le

 ﷻet par tous. Sourire à son frère

bonheur avec les compagnons. Le sourire est bien –aimé par Allah

est un bienfait. Etre solennel signifie porter une charge lourde, ne pas être satisfait avec son Seigneur,
se plaindre constamment. Sourire signifie être satisfait avec le jugement de son Seigneur exalté soit-il.
Même lorsque vous n’êtes pas content de vous-même, vous devez montrer du bonheur parmi les gens.
Ce caractère est suffisant pour rendre tout le monde heureux. Se plaindre apporte d’autres plaintes.
Etre heureux, apporte aux autres de la joie. Particulièrement parmi les gens, vous devez montrer que
vous êtes heureux. Donner de la joie à tous.
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91. RESPECTER L’ETRE HUMAIN
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قme disait qu’un jour, un Sheikh donnait un conseil aux gens : « Oh mes fils, si
vous souhaitez que je vous aime (chaque disciple souhaite être aimé par son Sheikh), vous devez
respecter tout le monde de la même manière que vous me respectez) ». C’est un grand et précieux
caractère. Ils sont rares ceux qui conservent cette bonne manière. Nul ne devient un Sheikh tant qu’il

 ﷻet son bien-aimé Sayyidina Muhammad ﷺ.

ne respecte par tous les gens pour l’amour d’Allah

Concernant les membres de la famille du Prophète

ﷺ

qui peuvent être sur un mauvais chemin

actuellement ; J’ai vu un hadith qui disait : « Oh mes gens, respecter ma descendance. Si l’un deux est
sur le bon chemin, respecter le pour ses bienfaits ; Si l’un d’eux est sur le mauvais chemin, respecter le
pour mon amour ».
L’homme a été créé pour être le député d’Allah

ﷻ. Certains atteignent cette station et d’autres non

mais tous représentent leur Seigneur exalté soit-il. Ayez ce respect. Vous serez en sécurité de la
nuisance des autres. Lorsqu’une personne devient orgueilleuse, les autres le sont aussi avec elle, mais
lorsqu’elle devient humble, les autres aussi deviennent humbles.
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92. LES REUNIONS SPIRITUELLES
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قnous exhortait de faire des réunions spirituelles à toute occasion, offrir du thé,
un dîner et de l’amour. Les réunions repoussent la sauvagerie des égos et apporte l’amitié et la
familiarité. S’asseoir à deux est mieux que s’asseoir tout seul. Rencontrer de nouvelles personnes est
toujours aimé dans la présence divine.
C’est bien d’être connu par de nombreuses personnes dans ce monde et dans l’autre. Faites les
réunions selon la mentalité des personnes présentes. Utiliser une méthode qui rend les gens heureux.
C’est le meilleur des bienfaits d’être heureux avec les gens ainsi qu’avec vos invités. Garder leur

ﷻ

honneur et ils vous demanderont de revenir encore et encore. La main d’Allah

est sur une

assemblée. Il envoie sa miséricorde même sur deux personnes si elles se réunissent pour Allah

ﷻ.
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93. L’IMPORTANCE DU MARIAGE
Bismillah R Rahman R Rahim

Le mariage est le plus important des devoirs pour tous et, la raison la plus importante pour respecter

ﷻ. C’est aussi le devoir qui rend les gens les plus heureux dans le monde. C’est la plus
belle chose licite que les gens peuvent faire pour Allah ﷻ. Comme le Prophète  ﷺa dit : « la chose
licite la moins aimé d’Allah ﷻest le divorce ».
les règles d’Allah

ﷻ

Lorsque deux personnes se marient, Allah

appelle le Prophète

ﷺ

et lui donne des bonnes

nouvelles : « Je suis heureux avec mes serviteurs, tu devras aussi être heureux avec eux ». Le Prophète

 ﷺappelle alors tous les Saints et leur recommande également d’être heureux.
La prière des Anges des 7 Paradis pour une journée est remise en cadeau à ces gens. Nul ne peut savoir

ﷻ

ce qu’Allah

donne à ses serviteurs. Les Prophètes

ﷺ

et les Saints leur donne également des

cadeaux. Ces cadeaux apparaitront au dernier jour car ce monde et cette vie ne peuvent les porter.

ﷻ

Quiconque remet un cadeau aux nouveaux mariés, cela est vu par Allah
impossible pour lui de quitter cette vie dépourvu du plaisir d’Allah

et le Prophète

ﷺ. C’est

ﷻ.

L’ordre le plus important après l’Iman (la foi) pour les femmes et les hommes est le mariage
particulièrement en ces temps. Si vous n’êtes pas mariés, c’est très difficile de respecter les autres
règles comme la prière, le jeûne ou aller au pèlerinage car Satan peut utiliser de nombreuses astuces

ﷺ

contre vous pour détruire votre adoration. La fornication est le pire ennemi de la foi. Le Prophète
a dit que la foi est une perle et que la fornication la rend sans valeur. Ainsi, le mariage sera le 1er ordre
de Sayyidina Mahdi ‘alayhi s-salam’ et de Jésus ‘alayhi s-salam’ lorsqu’ils viendront.
De nos jours, spécialement les jeunes personnes qui entrent en Islam, doivent se marier rapidement
ou ce sera facile pour Satan de les attraper et de les remettre où ils étaient avant. La perfection est
pour un homme d’être un homme et une femme d’être une femme.
Le 1er ordre du père Adam ‘alayhi s-salam’ a été d’épouser la mère Eve. Ceux qui conservent leur
mariage sont sur le chemin du Paradis. Ceux qui refusent le mariage sont sur le chemin de l’Enfer. Nous
devons essayer de faciliter le mariage pour tous. Lorsqu’il est facile, plus de bénédiction arrive.
Lorsqu’un homme et une femme se marient, ils doivent savoir que tous les autres leur sont interdits
et ils doivent préserver leur regard. Ainsi, viendra la douceur et la joie familiale. De nos jours, les
personnes occidentales ont de nombreux troubles car ils regardent toujours d’autres personnes.
Au retour de Jésus Christ ‘alayhi s-salam’, notre vie sera mêlée à celle du Paradis. Il combinera les deux

ﷻ

et les pouvoirs du Paradis se répandront parmi les gens. Lorsqu’il mourra, Allah

enverra une brise

du Paradis d’un parfum indescriptible et tous les croyants morts avec lui sentiront cette odeur. C’est
impossible de parler de la qualité de vie au cours de cette période. Ce sera différent de ce que nous
vivons actuellement.
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94. INFORMATIONS SUR DIFFRENTES SORTES DE REUNIONS
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre GrandSheikh  قdisait qu’il peut y avoir des réunions spirituelles dans lesquelles il suffit d’y
assister une seule fois pour atteindre le plus haut niveau de sainteté. Le pouvoir spirituel des gens de
sainteté vient sur vous. Tous les Prophètes, paix sur eux, disposent de tels pouvoirs et, les réunions qui
sont faites en leur présence auront un effet tôt ou tard. Si une personne observe même pour un instant
notre Prophète

( ﷺson énergie dans ces réunions) avec amour et acceptation, elle pourra atteindre

le plus haut degré de la sainteté. C’est un pouvoir secret. Ce pouvoir peut se trouver avec certaines
personnes dans notre temps.
Il existe d’autres sortes de réunions dans lesquelles une personne arrive en état d’homme des bois
mais s’en va comme un loup, un serpent ou un ours. Ce sont des réunions inutiles où il y’a du mensonge
et des choses prohibées. La politique est pour les dirigeants. Parler de politique est la plus mauvaise
des choses pour les personnes qui ne sont pas concernées. Sheikh Naqshband  قdisait : « Quelle chose
fait perdre à l’homme son honneur ? » Il disait : « S’occuper des choses qui ne le regardent pas ». Tout
le monde a une responsabilité dans cette vie. La chose la plus importante est de connaître cette
responsabilité. De nos jours, ce sont ceux qui étaient des cireurs pour les dames qui deviennent
politiciens et dirigent le monde. Tout cela car un médecin disait : « Ne faites pas que vos enfants aient
peur de vous, ne leur donnez pas la fessée, laissez les grandir librement ». De nos jours, ils sont au
pouvoir. C’est l’ignorance ultime de rendre les gens comme des animaux sauvages, les gens de Dajjal,
l’antéchrist. Tout le monde peut savoir et garder cette responsabilité.
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95. ETRE TOTALEMENT PRESENT
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que si vous souhaitez bénéficier d’une réunion spirituelle, vous devez être
présent dans votre corps et dans votre cœur. Mais de nombreuses personnes sont comme des pots
vides, assis. La connaissance divine se déverse lorsque le cœur est présent. Cela signifie que lorsque
nous écoutons avec les oreilles du cœur, cela donne des pouvoirs divins. Notre GrandSheikh  قdisait
que si une personne au cours d’une réunion se gratte la tête, la personne qui parle descend de 7
degrés. Elle peut perdre cette effusion divine. Mais certaines personnes parlent à d’autres, d’autres
regardent la porte pour voir qui entre et qui sort, certains regardent l’heure et le pouvoir s’en va.
Grand Sheikh  قétait toujours agacé par cela. Si vous faites attention, mon cœur sera entre vos mains
et ce cœur est en relation avec le Prophète

 ﷺqui est lui-même dans la présence divine.

Notre Grand Sheikh  قnous racontait l’histoire de deux disciples originaires du Daghestan. L’un était
en retraite pour les pratiques spirituelles et l’autre, est venu un jour par ordre de leur Sheikh, chercher
le frère pour une balade en dehors du village. Ils sont allés sur la route et discutaient sur l’importance
des instructions spirituelles lorsqu’ils ont atteint les terres de celui en retraite. L’autre disait : « Oh mon
frère, retourne à ta retraite. Tu quittes les perles et reviens à ces terres ».
Notre capacité d’attention est très courte. Les psychologues disent 15 minutes de vive attention et
ensuite, elle diminue. Notre GrandSheikh  قdisait de ne pas faire des réunions de plus de 3 heures
même si les gens sont forts et intéressés. Plus c’est court, plus de bénéfice arrive, spécialement dans
notre temps.
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96. BAZAZID ET SES 24.000 EXPANSIONS
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que quiconque fait des véritables exercices spirituels, s’il peut réellement
les accomplir, il pourra se dédoubler.
Dans un premier temps, il pourra de dédoubler en trois ou sept personnes qui auront la même forme,
des pouvoirs et, qui pourront se trouver à 3 ou 7 différents endroits en même temps. Chacune de ces
formes sera indépendante, observera, agira et saura. Ce pouvoir grandit lorsqu’on a fini le programme
d’exercices spirituels sous la supervision d’un Maître parfait, Murshidun Kamil.
Un jour, Abou Yazid ( قun grand saint soufi) faisait la prière de Jumuah à 24.000 endroits différents. Il
disait aux ulémas dans une de ces places : « Aujourd’hui, j’ai fait Jumuah dans 12.000 Mosquées
différentes ». Ils lui demandaient : « Comment ? » Il répondait : « Avec le pouvoir d’Allah

ﷻ. Si vous

ne me croyez pas, envoyez des gens aux alentours pour vérifier cette information ». Ils se sont assis et
ont attendu que des messagers reviennent dire ce qu’ils ont vu à différentes places (ils ont confirmé
ses propos).
Abou Yazid a dit plus tard : « J’ai eu peur de dire que j’étais à 24.000 endroits en même temps. J’ai
uniquement dit la moitié ».
Allah

 ﷻdit que lorsque nous plantons une graine de blé, cela disparaît de la terre et cela devient sept

tiges et dans chaque tige, il y’a une centaine de graines. 700 graines viennent d’une seule graine en

 ﷻlui donne en contrepartie un
corps de la présence divine. Ne soyez pas surpris avec les actions d’Allah ﷻ. Il est Al-Qadir, le Tout
vérité. Ainsi, si une personne accepte que son corps ne soit rien, Allah

Puissant. Mais personne n’accepte d’être rien, tout le monde souhaite être quelque chose et même
en religion.
Dans la Tarîqat aussi, les gens demandent des miracles et la vision du Paradis, personne n’aime n’être
rien. Lorsque vous acceptez de n’être rien, vous aurez toute chose. Le palais de l’unité n’est pas ouvert
à ceux qui disent ‘nous sommes quelque chose’. Vous devez entrer en retraite et ne pas penser à en
sortir. Adressez-vous à votre égo et dîtes : « Ne pense pas que tu sortiras de là capable de faire des
miracles. Je suis venu t’enterrer. Mon Sheikh enverra l’Ange pour prendre ton âme ». Puis, ce sera la
véritable retraite. Dans le cas contraire, c’est uniquement un entraînement. Dans un 1er temps, le
Sheikh regarde si les désirs de l’égo courent toujours dans le cœur du disciple. L’égo doit s’arrêter là ;
Si la personne est prête pour la mort, toutes les clés des trésors pourront lui être remises.
Ce corps sera repris un jour. Tout le monde devra mourir. Certains peuvent l’offrir à la mort de leur
propre volonté. Cela ne signifie pas se suicider, mais tuer les désirs de l’égo. Puis, vous serez prêts pour
les pouvoirs divins.
Abou Yazid  قcombattait durement son égo. Les gens lui demandaient quel était la chose la plus difficile
à combattre. Il répondait : « vous ne pouvez pas l’écouter ». Et quel était le plus facile à combattre ?
« Vous pouvez peut-être l’écouter un petit peu. J’ai appelé mon égo pour qu’il sorte pour la prière. Il a
dit ‘Mais j’aime dormir. J’ai juré par Dieu exalté soit-il que je ne lui donnerai ni repos ni boisson pour
une année s’il ne se réveille pas. C’est la manière la plus facile de combattre mon grand ennemi ».
Pendant 12 ans, il était dans un puits sec ; il a enterré son égo lui-même à cet endroit afin de libérer
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son âme pour la totalité de l’univers ; libre de s’occuper d’un corps humain. Ce sont des perles qui
coûtent chères. C’est uniquement les rois et les reines qui peuvent les mettre sur leur tête. Pour les
avoir, vous devez tuer votre égo. De nos jours, nous écoutons uniquement mais les Saints sont aussi là
comme des êtres humains et ils sont plus faibles que nous ; Mais ils connaissent Allah

 ﷻet il est Tout

Puissant. Vous devez faire toute chose pour son amour. Dîtes : « Oh Seigneur, nous avons besoin de
toi ».

120

97. A QUOI S’ATTENDRE DANS LA TOMBE
Bismillah R Rahman R Rahim

Nous parlons de la vie du Barzakh, la vie dans la tombe, entre cette vie et la dernière vie. De manière
générale, tout le monde entrera dans sa tombe sauf quelques exceptions. Le Prophète

 ﷺdisait que

tout le monde trouvera dans sa tombe ce qu’il a fait tout au long de sa vie. Dans notre vie actuelle, une
personne peut avoir un rang important, être riche ou avoir une famille hautement honorable et cela
peut lui-être utile. Mais dans la tombe, seules les actions sont importantes.
Lorsque Fatima AS, la fille du Prophète

ﷺ

est morte, de nombreux compagnons du Prophète

ﷺ

l’ont portés à sa tombe. L’Imam s’est assis au bord de la tombe et s’est adressé à elle : « Oh tombe,
sais-tu qui nous te portons ? C’est la bien-aimée fille du bien-aimé Prophète Muhammad

ﷺ, celui

grâce à qui l’ensemble des créatures ont été créées pour son amour. C’est la femme du lion d’Allah
Azza wa Jalla, et la mère des Princes de la jeunesse du Paradis, Hassan et Hussein. Tu dois la recevoir
avec toutes tes lumières et ton respect ».
Puis, par ordre divin, la tombe a dit : « Oh compagnon du Prophète

ﷺ, tu dois savoir avec certitude

que je suis l’endroit des actes, je traite les gens selon les actes accomplis au cours de leur vie. Je ne
regarde pas les honneurs de ce monde tels que ‘la mère de’ ou ‘la fille de’. Ici, si tu fais le bien, tu le
trouveras. Si tu es méchant, tu trouveras les araignées, serpents et scorpions.
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98. L’HISTOIRE DU CROQUEMORT
Bismillah R Rahman R Rahim

Le Prophète

ﷺ

disait : « Oh mon peuple, ne pensez pas que la tombe c’est uniquement des trous
dans le sol les uns comme les autres. Ce n’est pas cela. Certains d’entre eux sont des jardins du Paradis
et d’autres sont des trous de l’Enfer ; du feu ».
Les Prophètes ont de tels pouvoirs que leurs esprits sont en relation avec le Paradis et ils peuvent voir
et entendre ce que les personnes ordinaires ne peuvent ni voir ni entendre ni savoir. Ainsi, ils peuvent
nous parler de la vie dans la tombe.
Cette histoire existe depuis une centaine d’années et a été raconté par un homme qui vivait au temps
de Constantinople. Un étudiant de la Sharia visitait un cimetière à proximité de son école. Il a rencontré
un croquemort et lui a demandé depuis combien de temps il faisait ce travail. Il a répondu : « Soixante
ans ». Puis, il lui a demandé quelles choses étranges avait t-il vu au cimetière depuis tout ce temps ?
L’homme a répondu qu’il a été témoin de deux choses étranges. « Un jour, j’attendais un groupe qui
venait enterrer une personne célèbre et je me suis dit que je devais creuser une très belle tombe car
c’était une grande personne qui était morte ce jour-là. Cela devait être une excellente tombe j’ai pensé,
car c’était une personne célèbre ou un général, un Pacha. J’ai donc creusé une belle tombe qui pouvait
contenir facilement deux personnes à l’intérieur, puis je me suis reposée. J’ai commencé à entendre
siffler et je me suis demandée ce que c’était ? Puis, j’ai regardé dans la tombe et je l’ai vu rempli de
serpents qui sifflaient et aussi des scorpions, des araignées noires et des tarentules. Je me suis dit que
j’ai peut-être creusé la tombe sur leur trou. J’ai alors, creusé un autre trou dans un coin plus éloigné
du cimetière. Je me suis reposé et j’ai entendu le même sifflement et j’ai immédiatement regardé dans
la tombe et j’ai vu plein de serpents et scorpions. Avant de pouvoir creuser un autre trou, le cortège
funéraire arrivait avec une fanfare qui portait aussi des couronnes de fleurs. Ils ont mis le cercueil à
côté de la tombe et me disaient que c’était une bonne tombe. Personne ne voyait ni n’entendait ce
que je voyais et entendais. Ils m’ont demandé mon aide pour mettre plus bas la personne morte.
J’avais peur en premier mais les serpents reculaient à mes pieds. Nous avons laissé le corps à cet
endroit. Les serpents sont ensuite, revenus et ont commencé à déchirer le saint suaire qui était sur le
mort.
La deuxième chose étrange c’est qu’une personne m’avait demandé si par charité, je voudrais bien
creuser une tombe pour une personne pauvre qui n’avait personne. J’ai dit oui pour le plaisir d’Allah

 ﷻafin qu’il me pardonne. Je l’ai creusé et lorsque j’ai fini, en attendant, j’ai senti un merveilleux
parfum dont je ne peux décrire la beauté. J’ai regardé, j’ai vu des pétales de roses et de jasmins flotter
comme des papillons dans la tombe. Je suis descendu afin de m’y coucher dedans. Les quatre
personnes venues enterrer cette personne pauvre m’ont appelé : « Où es-tu ? «’Je me repose ici’.
Personne ne voyait ce que je voyais. Nous l’avons mis rapidement dans la tombe et toutes les fleurs
s’installaient sur son corps. Je l’ai même embrassé ».
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Cette histoire est la preuve du Saint hadith du Prophète

ﷺ. Vous ne devez pas être dupés par

l’apparence extérieure. Le degré des gens dans la présence divine est avec leur cœur. Vous devez
regarder plus votre cœur que votre corps ».
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99. LA TARIQAT NAQSHBANDIA FIXE DES LIMITES AUX DESIRS DE L’EGO
Bismillah R Rahman R Rahim

Nous allons parler de la plus distingué des Tarîqats, la Naqshbandia al-aliyya. Sans chemin, nul ne peut
atteindre une place à une autre. Tout le monde a une destination particulière. Chaque Prophète AS est
venu avec des droits extérieurs et intérieurs afin de montrer aux gens comment atteindre leur
destination. Le chemin intérieur est le plus important. Lorsque l’intérieur est droit, rapidement
l’extérieur le sera aussi. De nombreuses personnes empruntent le chemin extérieur mais l’intérieur
reste mauvais. Ainsi, la foi est le premier ordre. Si notre foi est forte, nos actions seront meilleures.
C’est l’équilibre. Les actions et les attributs d’un homme sont selon sa foi. Autant nous avons une
grande foi, autant les actions sont meilleures et le caractère aussi. Changer les caractéristiques de l’égo
est très difficile. Il le garde fermement. Comme l’eau, l’égo court toujours vers le bas, jamais vers le
haut. Vous devez utiliser du pouvoir pour chercher de l’eau vers le haut de la vallée de la montagne.
Le but principal des Tarîqats est de changer le mauvais caractère en bon caractère. Les gens qui sont
heureux avec les plaisirs de leur égo n’acceptent pas d’être contrôlés par leur foi. Ils demandent la
liberté.
De nos jours, nous vivons dans une atmosphère où les gens ne font plus attention. Tout le monde
demande plus de liberté dans leurs actions, libre dans leurs désirs. Même si on leur donne la totalité
du monde, ils demandent à avoir une autre planète. Vous ne trouverez aucune limite, aucune
satisfaction avec ceux qui courent après les désirs de leur égo. La Tarîqat ordonne à ses disciples
d’utiliser leur intelligence pour chaque chose. L’intelligence dit : ‘Tu es une personne, de quoi as-u
besoin dans cette vie ?, quelle est ta capacité pour manger, t’habiller et te marier ? Utilisez votre
intelligence dans ce chemin donne du repos. La Tarîqat nous ordonne de conserver sa capacité. Celui
qui excède cela, sera cruel. Prendre plus que votre capacité revient à prendre le droit des autres. Ainsi,
de la même manière que dans un pays il y’a des limites fixées, les gens dans une communauté ont
aussi des limites. Réclamer plus est de la folie. Le Prophète

ﷺ

a dit : « L’honorable est celui qui est
satisfait et le déshonoré est celui qui est gourmand ». Quiconque ne suit pas une Tarîqat est sous le
contrôle de son égo et réclame toujours plus que ce dont il a besoin. Pourquoi ? Si vous avez plus que
nécessaire, donnez. Rien ne rend les gens plus heureux et plus en paix que la générosité. Rien ne donne
autant de troubles au cœur que l’avarice, toujours de la souffrance lorsqu’on perd quelque chose. Et
puis, lorsque vous allez mourir : «Comment puis-je quitter mes troupeaux, mes voitures, mes
immeubles ! »
La pire des souffrances est pour ceux qui s’attachent avec leurs cœurs à ce monde matériel. La Tarîqat
ordonne d’attacher votre cœur à votre Seigneur exalté soit-il. Il (Azza wa Jalla) ne vous quittera pas ici
et dans la vie d’après. C’est la paix et la satisfaction pour tous. Vous pouvez être dans n’importe quelle
religion mais la réalité ne changera pas. La paix illimitée et la joie sont pour les personnes qui quittent
les plaisirs de ce monde et s’attachent à leur Seigneur exalté soit-il. Il y’a deux sortes de plaisirs. Le
plaisir du corps est très court et il y’a de nombreuses conditions à ce plaisir, il y’a donc beaucoup de
limites. Le plaisir du cœur est plus complet. Vous ne pouvez décrire cette joie. Si vous avez mal à la
tête, cela s’arrête, les mauvaises pensées s’arrêtent. Chaque mauvaise chose s’arrête lorsque vous
êtes assis en présence de votre Seigneur et que vous l’appelez et que vous lui parlez.
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100.

VOYAGER, LE CHEMIN DE TOUS LES PROPHETES

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قnous parlait des voyages. Le Prophète

ﷺ

encourageait les gens à voyager.

C’est une sunna, la célèbre voie de tous les Prophètes AS car ils avaient l’ordre d’enseigner et de former
les gens. De nombreuses personnes trouvent des raisons pour ne pas aller vers les Prophètes AS, leurs
égos les en empêchent. Mais si un Prophète AS vient à eux, ils peuvent croire. Quiconque regarde,
parle, s’assoit, respecte, aide ou donne quelque chose aux Prophètes, il recevra en contrepartie, la
joie, la foi et l’Islam. Si quelqu’un donne une chose simple, une petite aide à un Prophète AS, c’est
suffisant pour être sous leur protection au dernier jour. Ainsi, les Prophètes voyageaient parmi les
gens. Savez-vous comment cela a été difficile aux Prophètes AS de se mélanger aux gens ? Pouvez-vous
le faire ? Ils allaient à la rencontre des gens et les appelaient à la foi. C’était très difficile. Allah Azza wa
Jalla leur disait « Sortez, montrez-vous, appelez les et soyez patient avec eux ».
Chaque Saint qui est sur le chemin du Prophète

 ﷺest wajib. C’est obligatoire pour lui de voyager. Ils

chassent les gens, les ramène du mauvais chemin pour le bon chemin. Pendant 40 ans, j’ai voyagé pour
l’amour de la sunna et par ordre de mon GrandSheikh  قet je suis entré en relation avec les gens qui
peuvent nous aider, nous respecter ou qui nous ont simplement regardés. En effet, un regard peut
être oublié mais la forme du visage est dessiné sur le cœur et reviendra à cette personne au dernier
moment. La lumière d’une personne comme notre GrandSheikh  قne peut jamais être perdue.
Lorsque vous voyagez, vous devez rester convenable avec tous, aucune querelle ou montrer un
mauvais caractère. Les difficultés des voyages changent le mauvais caractère de l’égo en bon caractère.
Un homme peut trouver paix et repos dans sa maison car il fait ce qu’il aime, mais dans un pays
étranger, il ne peut pas trouver chaque chose comme il aime ou tout simplement il ne sera pas
respecter comme dans son propre pays.
Vous trouverez dans les voyages, la médecine pour la méchanceté de l’égo et reviendrez dans vos
maisons, plus doux, plus sages et vous donnerez de la valeur à chaque chose. Voyager est bon pour le
corps et l’esprit, les deux gagnent. Le Prophète

 ﷺa dit : « Voyage, tu trouveras santé et provision ».

Subhanallah, de nos jours, les américains et les européens utilisent ce hadith et économisent de
l’argent pour voyager durant les congés. Ils conservent l’ordre du Prophète
Quiconque garde un hadith du Prophète

ﷺ

sans le savoir.

 ﷺest accroché à lui. Le Prophète  ﷺsera dans la présence

divine au dernier jour et dira : « Oh mon Seigneur, ces gens me suivent, ils voyagent une fois par an. Je
demande l’intercession pour eux. Pour l’honneur du Prophète

ﷺ, son intercession est acceptée ».
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101.

CACHER LES DEFAUTS

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قnous guidait toujours vers la bonté et le bon caractère. Il parlait d’une sagesse
importante que tout le monde peut utiliser. Couvrir les défauts d’une personne est un bon caractère.
Si c’est un défaut, couvrez le, ne le laissez pas être vu sur vous ou sur d’autres. N’exhibez pas les fautes
des gens. Montrez de la bonté. Préservez-vous afin que personne ne puisse être témoin de vos défauts.
Ce n’est pas une bonne manière d’admettre ou de se vanter d’une mauvaise chose. Allah Azza wa Jalla
aime couvrir les défauts. Regardez le chat qui couvre ses saletés. Il ne laisse aucun signe. Lorsque les
défauts sont cachés, c’est fini. N’essayez pas d’ouvrir, ce qui est couvert.
Hier, nous avons rencontré un ami et nous parlions d’un étudiant qui lui a embrassé la main. Il n’a pas
aimé cela et lui a dit : « Je ne suis pas un homme bien. Tu ne devrais pas m’embrasser la main ». Et il a
commencé à lui dire ses mauvaises caractéristiques. Je lui ai dit : « Aujourd’hui, nous sommes témoins
de votre bonté comme musulman et comme un croyant. Pourquoi nous parlez-vous de cela ? Nous
sommes des faibles serviteurs, peut-être notre amour pour vous diminuera ». Le Prophète

ﷺ

a

dit : « La foi détruit chaque mauvaise caractéristique qui est arrivée avant elle ». La foi rend propre une
personne de chaque défaut qu’elle avait auparavant. N’en parlez pas. L’Islam essaie par tous les
moyens de renforcer l’amour entre les gens et de leur donner une proximité. Chaque chose qui les
éloigne est prohibée.
Allah

 ﷻaime couvrir nos péchés et il aime que ses serviteurs les couvrent aussi. Le Prophète  ﷺdit

que c’est une malédiction pour le 5ème témoin. La plus mauvaise action pour une personne est
l’adultère et cela entraîne la plus dure des punitions. Pour deux personnes mariées à d’autres, la
punition c’est la mort. Il faut qu’il y’est cependant quatre témoins. Comment peut-on être témoin ? Le
juge appellera un à un tandis que les autres attendront dehors. Il demandera au premier s’il a été
témoin de la fornication. Il dira : « oui ». « Etes-vous sûr » « Oui je les ai vus » « avez-vous mis votre
main entre eux et senti un couteau dans son étui ? « non ». « Puis, le témoin s’en va et sors ». Tous les
quatre témoins seront interrogés de la même manière. Pout tout nouveau témoin après le 4ème, une
malédiction sera sur lui. Puis le juge demandera à l’accusé : « Que dîtes-vous ? » Il est préférable pour
eux de dire « non » (lorsqu’une personne est venue au Prophète
l’adultère, le Prophète

 ﷺa en 1

er

ﷺ

et souhaitait reconnaître

lieu tourné sa tête et lui a dit de s’en aller et lorsqu’il a insisté, il a

demandé aux compagnons si cette personne était folle et c’est seulement après qu’il a appliqué la
punition).
Le juge dira ensuite : « C’est illicite d’être seule avec une femme étrangère. Aucune punition de mort
mais vous devez savoir que cela conduit à la fornication. Attention ». Puis, il appliquera une autre
punition afin qu’ils s’en rappellent.
Cela permet de conserver l’honorabilité des gens devant tout le monde. Peut-être, vous constatez
certaines choses mais il est préférable de préserver votre regard. Ne soyez pas témoin des péchés. Si
vous voyez, pensez à autre chose. Un Sheikh passait avec ses étudiants par un lieu en ruine. Un homme
et une femme y était ensemble. Les étudiants ont couru pour les attraper mais le Sheikh est venu avec
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son manteau et les a couvert en disant : « Ce pauvre homme et sa femme n’ont aucun toit où dormir.
Laissez-les ».
Notre Grand Sheikh  قnous racontait un conte de Mulla Nasrudin QS. Un jour, il épousa une veuve à
la suite de la mort de sa femme. Ils étaient couchés ensemble au lit lorsqu’elle a commencé à parler
ainsi : « Oh mon 1ermari était un homme bien ». Il s’est mis en colère et s’est retourné en disant : « Oh
ma 1ère femme était si douce, belle et obéissante ». Mais comme elle continuait à parler de son 1ermari,
il a poussé hors du lit et, elle s’est cassée le pied. Elle est allée se plaindre à la cour. Le juge a demandé
à Mulla Nasrudin  قles raisons pour lesquelles il avait poussé sa femme. Il a dit : « non pas du tout.
Vous devez savoir qu’un lit est pour deux personnes. Cette nuit, est venu son 1er mari et ma 1ère femme
et elle était sur le bord donc elle est tombée. Le juge a compris et les a renvoyés.
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102.

CEUX QUI REJETTENT LES TARIQATS

Bismillah R Rahman R Rahim

Grand Sheikh  قnous soulignait un point important. Sheikh Naqshband QS, le pilier principal de la
Tarîqat Naqshbandi a donné le conseil suivant à son député, ‘Ala’uddin al-Bukhari  ق: « N’écoute pas
une personne savante qui nie le chemin des Tarîqats. Si tu l’écoutes, 3 jours après Satan te
commandera. Si tu ne te repens pas dans les 3 jours, il te commandera durant 40 jours. Et, si tu ne te
repens pas dans les 40 jours, tu devras t’attendre à recevoir une malédiction pour une année ». De nos
jours, de nombreuses personnes rejettent les Tarîqats. Laissez-les, n’argumentez pas avec elles. Elles
sont comme Abou Jahl, le Prophète
pouvoir que le Prophète

 ﷺlui a parlé mais il n’a pas accepté. Nous n’avons pas plus de

ﷺ.

128

103.

QUI EST NON-CROYANT ?

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que quiconque n’a jamais dit : « Allah » est un kafir, non-croyant.
Quiconque dit « Allah » même dans son propre langage, vous ne pouvez pas dire qu’il est non-croyant.
C’est clair, notre GrandSheikh  قa laissé la porte si large, aucune condition. Tous les Prophètes sont
uniquement venus pour que les gens croient en leur Seigneur exalté soit-il et pas en eux-mêmes.
Quiconque dit « Dieu » doit-être considéré comme un croyant. Même si une personne dit cette

 ﷻle prend avec lui. C’est une très bonne nouvelle. Le Prophète ﷺ
dit que si une personne dit : « Ya Rabb » « Oh Seigneur », Allah  ﷻlui dit : « Je suis ici, oh mon
serviteur, de quoi as-tu besoin ? Allah ﷻest plus proche de nous que de nous-même.

expression « Oh mon Dieu », Allah
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104.

PRONONCER LE SAINT NOM D’ALLAH

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que quiconque prononce le Saint nom d’Allah

 ﷻest accepté dans la

présence divine comme un croyant ; Et il nous racontait l’histoire d’un enfant qui prononçait le Saint
nom d’Allah et dont le père a bénéficié malgré ses mauvaises actions.
Il s’agissait d’un bandit de grand chemin qui tuait et volait les gens. Lorsqu’il mourut, il a été enterré
dans un cimetière contenant 700.000 personnes. Ces personnes ont vu venir sur lui de telles punitions
que tous ceux qui été enterrés autour de lui étaient dérangés par ces tourments y compris les croyants.
Cela s’est poursuivi durant 7 ans, puis un jour, soudainement, les punitions se sont arrêtées et les
bénédictions ont commencé à arriver. Les personnes enterrées étaient surprises. Allah

 ﷻleur ont

donné l’explication. Cette personne avait une femme qui était enceinte lorsqu’il est mort. Elle a donné
naissance à un garçon et lorsque cet enfant a atteint l’âge de 7 ans, un voisin l’a emmené à la Mosquée
et a dit au Sheikh : « C’est un orphelin, fils d’un voleur, s’il vous plaît enseignez-lui le Coran. Je paierai
le double ». Le Sheikh a accepté. Le garçon s’est assis devant lui et il a commencé à dire : « Bismillah R

ﷻ

a dit : « J’ai honte de punir un
Rahman R Rahim ». Il répétait cette phrase encore et encore. Allah
homme, peu importe les mauvaises actions accomplies lorsque son fils prononce mon nom ».
Soyez heureux. Ne vous en faîtes pas pour vos parents. Allah

 ﷻpour votre honneur, accorde des

bénédictions à vos parents. Aujourd’hui, nous n’avons pas la permission mais viendra un temps où
tous ceux qui viennent à GrandSheikh  قpourront voir la position de leurs ancêtres par rêve ou même
éveillée. C’est une connaissance exacte. « Ilm ul Yaqin, Ain-ul-Yaqin ». La certitude de la connaissance,
la certitude de la vision. C’est plus sûr que votre vision actuelle. Appelez Allah

 ﷻconstamment. Cela

augmentera la lumière, l’honneur et la paix dans votre cœur.
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105.
DEMANDEZ TOUJOURS PLUS DE CONNAISSANCE, LA CAPACITE DE L’AME EST
ILLIMITEE
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قnous donnait le conseil suivant qui lui venait du Prophète

 ﷺ: « Tous ceux qui

viennent vous rendre visite, faîtes leur comprendre que même si c’est une personne savante, il y’en a
une autre qui est au-dessus d’elle». Cela signifie que vous devez toujours demander plus pour obtenir
plus de connaissances. Savoir des choses n’est rien à côté des choses que nous ne savons pas. Notre
connaissance est infime comparée aux choses qui nous sont inconnues.
Notre Grand Sheikh  قdisait : « Les européens viennent à nous ; Ils ne sont pas ignorants mais, ils
doivent savoir qu’ils ne savent pas de nombreuses choses. Ils doivent demander plus ». Ne restez pas
au même niveau. Lorsque vous atteignez un horizon, vous en voyez un autre. Vous devez demander à
atteindre le nouvel horizon ainsi de suite. Allah

 ﷻaccorde des connaissances infinies.

Actuellement, nous pouvons dire que notre pouvoir n’est pas assez pour porter plus. Cette pensée est
liée à notre corps et aux capacités limitées de notre cerveau. Mais lorsque nous regardons notre cœur,
c’est le pouvoir de l’âme et ce pouvoir est illimité. De nos jours, les occidentaux ont atteint le pic des
connaissances scientifiques mais malgré tout, leurs cœurs sont vierges. Si vous ouvrez vos cœurs, les
pouvoirs illimités apparaîtront.
Notre Grand Sheikh  قs’adressait aux occidentaux : « Oh les gens de l’ouest, vos têtes sont remplies de
connaissances mais vos cœurs sont vides. Ne demandez pas plus à votre esprit, maintenant demandez
pour vos cœurs. Cet espace est tel que vous pouvez y mettre l’ensemble des étoiles et malgré tout, il
ne sera pas rempli. Vous devez demander la clé. Chaque Prophète ‘alayi s-salam’ dans son temps était
le propriétaire de ces clés. De nos jours, c’est le temps de Sayyidina Muhammad

 ﷺet de ses Saints.

Si vous n’avez pas atteint le niveau pour conserver ce trésor, cela ne peut pas vous être donné. Comme
pour les orphelins, le gouvernement garde leur propriété jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité. Si
nous demandons à connaître les trésors du cœur, cela signifie que nous nous dirigeons sur la route
pour récupérer nos clés.
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106.

PRESERVER SES YEUX, SA LANGUE ET SES MEMBRES

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que dans tous les livres saints il y’a une sagesse, un résumé des ordres
divins qu’Allah

 ﷻa envoyé à tous : « Tous les serviteurs doivent préserver en premier leurs yeux, en

second leurs langues et en troisième tous les organes de leurs corps. Ils doivent les préserver du
contrôle de Satan, notre principal ennemi. Tous les troubles qui arrivent sont liés au regard, aux paroles
et aux actions. Il y’a deux professeurs pour chaque homme. Allah

 ﷻenseigne la bonté, le bien et Satan

enseigne la méchanceté, le mal. L’homme est prêt a accepté les deux. Apprendre le mal est toutefois,
plus facile car ce sont les désirs de l’égo et ils sont liés aux besoins du corps. Faire le bien est difficile.
Ainsi, vous pouvez voir la majorité des gens courir après le mal. Mais pour le bien, cela nécessite de
grimper jusqu’en haut, ce qui n’est pas facile. Tous les diables enseignent les mauvaises actions, ce qui
est facile. Il n’est pas nécessaire pour cela d’aller dans une école.
Du regard, viennent les principaux problèmes pour les gens « Pourquoi a-t-il de beaux habits, et moi
je n’en ai pas ? ». L’envie grandit parmi les gens après un regard. Une personne se regarde elle-même
et ne remercie pas son Seigneur, c’est un acte criminel. Tout le monde doit se dire : « Il m’a été donné
le meilleur, mon corps, ma femme, mon cheval ». Après un regard, certains se disent : « Il a et je n’ai
pas ». Ce comportement nous mène en Enfer dans cette vie et au feu ». Tous les livres saints
disent : « Préserver vos yeux de l’apparence de l’envie ».
Toutes les querelles, colères, afflictions et discordes viennent de la langue. Le Prophète

ﷺ

a dit qui

préserve sa langue est en sécurité. Qui délie sa langue peut tomber en Enfer dans cette vie et dans
l’autre. C’est tel un serpent qui nous mord ainsi que les autres. Il y’a quatre portes pour préserver sa
langue, la partie supérieure, les dents du bas et les deux lèvres. Dans tous les livres saints, l’ordre de
préserver sa langue n’a pas été changé mais les gens décident de le changer eux-mêmes.
Troisièmement, toutes les lois divines d’Adam ‘alayi s-salam’ à Muhammad

ﷺ

ordonnent de

préserver le corps, les oreilles, les mains, les pieds et chaque organe car Satan vient les prendre et les
utilise à sa guise. N’abandonnez pas, soyez un combattant contre Satan.
Ces recommandations n’ont jamais été modifiées. Si une religion ne met pas en valeur ces trois choses,
cette religion n’a plus de valeur et devient inutile. Quiconque utilise cette connaissance, trouvera le
droit chemin. Les religions ne font pas d’erreur mais les gens font des erreurs. Ils perdent ce qui est
important et regardent ce qui est sans importance. Vous pouvez essayer cela. Ceux qui suivent les
désirs de l’ego ressentent le regret et la tristesse. S’opposer aux désirs de l’égo est difficile au début
mais, si vous êtes patients et rejetez ces désirs, Allah

 ﷻvous donnera ensuite plaisir et bonheur. Cela

est vrai pour tous. L’homme a la même forme qu’il soit français, anglais, américain ou allemand, jaune
ou rouge ; Ses sentiments sont les mêmes devant les bonnes ou les mauvaises actions. Lorsque Nero
a brûlé Rome, il brûlait aussi dans sa conscience.
Ainsi, le premier enseignement dans la Tarîqat est de préserver ses yeux, sa langue et ses organes
autant que nous pouvons. Vous pouvez vous exercer car cela ne viendra pas en une seule fois. Etape
par étape, vous pourrez atteindre le niveau où vous souhaitez être ; Ne perdez pas espoir. Si vous
pouvez obtenir un pourcent de réussite, c’est bien mais zéro pourcent ce n’est pas bien. Nous devons
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essayer, nous devons combattre autant que nous pouvons. Le Prophète

ﷺ

a dit que chaque action

est avec son intention. Actuellement, nous avons l’intention de préserver ces trois choses. Nous
gagnerons quelque fois et perdrons à d’autres moments mais notre intention apporte l’aide divine et
avec l’aide divine, nous pourrons obtenir la réussite dans chaque chemin.
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107.

SUIVRE COMME UNE OMBRE ET L’HISTOIRE DU TONNEAU DE VIN

Bismillah R Rahman R Rahim

Un de nos Grand Sheikhs, ‘Ala’uddin al Bukhari’  قposait à son Sheikh une question, Sheikh Naqshband
QS. C’était le beau-fils de Sheikh Naqshband  قet de temps à autre, il lui posait des questions pour le
bénéfice des autres étudiants. « Oh mon Sheikh, quand peut-on dire qu’une personne est un serviteur
d’Allah Azza wa Jalla ? » Il répondait : « Lorsque vous êtes l’ombre d’Allah

» ﷻ. Cela signifie de suivre

sa volonté comme l’ombre suit le corps. Votre ombre ne vous quitte jamais. Puis, il
demandait : « Quand peut-on considérer qu’une personne fait partie de la communauté du Prophète

 ? ﷺLa réponse était : « Lorsqu’il suit le Prophète  ﷺcomme une ombre qui nous suit dans chaque
chemin ». « Quand peut-on considérer qu’une personne est réellement un disciple ? » « Lorsque cette
personne suit le Sheikh comme une ombre ». Lorsque le Sheikh est présent, le disciple ne doit pas
suivre sa propre volonté. Seule celle du Sheikh compte.
(Une question a été posée à Sheikh Nazim : « Si le Sheikh dit ‘Bois un thé’ et que le disciple dit ‘Je ne
bois pas de thé’). A certains moments, le Sheikh teste ses disciples pour voir s’ils utilisent encore leur
propre esprit. Un jour, à Istanbul Sheikh Yahya at-Trabzoni  قavait une belle Mosquée, un endroit de
paix dans le Bosphore. Je le visitais à cet endroit à chaque fois que je me rendais à Istanbul. De
nombreux chrétiens venaient à l’Islam par son biais. Ce n’était pas un homme de grande taille, il était
petit comme moi. Un jour, il était assis avec ses disciples lorsqu’un capitaine de bateau qui était
chrétien est venu avec un baril de vin sur son dos. Les disciples ont essayé de l’arrêter mais le Sheikh,
assis, leur a signalé de le laisser venir. Le capitaine se précipita pour embrasser la main du Sheikh et
s’est assis en s’adressant à lui : « Oh mon Maître, je suis un capitaine sur la mer noire ; Nous étions des
traîtres. Il y’avait une tempête et nous avons perdu tout espoir de survie. J’ai prié, ‘j’ai entendu parler
d’un grand Sheikh à Istanbul, Sheikh Yahya et pour son honneur, j’ai demandé de l’aide’. Puis, une
personne est apparue dans la mer et, a pris le navire par l’archet et l’entraîna vers une baie sans
danger. Cette personne a dit qu’il était Yahya, et j’ai juré que si je m’en sortais vivant, que je lui
apporterai un baril du meilleur des vins ». Le Sheikh a accepté et a dit : « C’est pour tout le monde ».
Tous les disciples restaient muets mais l’un après l’autre, but une grande coupe pleine. Le capitaine
s’est étonné que nul ne devienne saoul et décida de goûter lui-même. Il constata qu’ils buvaient un jus
de grenade frais. Il s’est jeté lui-même au pied du Sheikh et il a dit : « La Ilaha illa llah Muhammadan
rasula llah ».
Quelque fois un Sheikh vous teste, vous devez exécuter son ordre. Ne pensez pas que le Sheikh ira
contre la Sharia (loi divine). Le test est uniquement pour les anciens disciples. En effet, vous montez
facilement sur les vieux arbres mais pour les nouveaux arbres, ils peuvent se plier et se casser.
‘Ala’uddin  قa continué : « Quand peut-on considérer qu’une personne est un vrai frère dans la
Tarîqat ? » « Lorsque vous dîtes à Allah Azza wa Jalla : ‘Comme tu souhaites Oh mon Seigneur’ et vous
dîtes au Prophète

‘ ﷺComme tu souhaites et à votre Sheikh ‘comme tu souhaites’ et vous dîtes à

votre frère ‘comme tu souhaites mon frère. Alors, c’est un vrai frère dans la Tarîqat ». « Quand peuton considérer qu’une dame est une réelle femme pour son mari ? » « Lorsqu’elle est comme son
ombre en disant ‘comme tu souhaites mon amour’. »
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‘Ala’uddin  قparlait à son Sheikh et disait : « Oh mon Maître, avec ces réponses, je prends les clés du
Kamal Maqam, la station de la perfection ». Quiconque agit de la sorte avec ces conseils, atteindra
InchaAllah la réelle perfection dans la présence divine. C’est suffisant pour atteindre le plus haut degré
de la sainteté.
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108.

UNE METHODE DANS NOTRE CHEMIN

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait : « Oh mon fils, comment le Prophète

 ﷺenseignait-il ses disciples ? ». Il

ne donnait pas des leçons spéciales par la parole, la jurisprudence ou le tawhid (la croyance en Dieu
l’unique). Il le faisait par le biais du compagnonnage. Comme dans le Coran où chaque connaissance
et science viennent par le biais des versets, tous les Grand Sheikhs enseignaient leurs disciples en
compagnonnage avec eux. Ce n’est pas nécessaire des leçons spéciales. Ils peuvent trouver chaque
chose dans les lectures de leur Sheikh et cette connaissance est facile à garder. Vous pouvez prendre
de la vitamine, mais Allah

 ﷻmets de la vitamine dans les oranges, citrons, raisins et pommes et vous

pouvez manger et y prendre du plaisir. Personne n’est heureux avec les vitamines. Dans les fruits, vous
trouvez de la fraîcheur et de la joie.
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109.

ORGUEIL ET BONNES MANIERES DANS UNE REUNION

Bismillah R Rahman R Rahim

Nous parlons de la méthode dans l’ordre Naqshbandi. Si certaines personnes se réunissent à un
endroit, parmi eux, un devra parler et les autres écouter. Cette assemblée deviendra l’assemblée
d’Allah

ﷻ. Quiconque est attentif en sortira propre, ressentira la paix en lui, le repos et le plaisir du

cœur. C’est le signe que la miséricorde et les bénédictions descendent. Ils porteront des lumières
divines.
A contrario, si c’est une réunion où tout le monde dit : « Je sais » et « Mon intelligence est la meilleure
ici », alors tout le monde est assis là avec un Satan sur sa nuque qui dit : « Je suis le premier sur terre,
nul ne pense comme moi », et il n’a ainsi aucune humilité dans cette assemblée ; alors le schisme et
l’hypocrisie seront présents et aucun agrément ne viendra. Les gens y arrivent dans ce genre de
réunions comme des êtres humains et en sortent comme des loups, ânes, serpents et scorpions.
Chaque réunion où les gens souhaitent être quelque chose, il n’y a aucun bénéfice. Mais lorsqu’un
homme est humble, Allah

 ﷻlui donne. Ce sera utile pour lui et les autres. Nous acceptons que celui

qui connaît plus, ait plus de responsabilité, un poids lourd.
La meilleure des manières dans l’ordre Naqshbandi ou pour tous, est de demander plus de
connaissances. Plus de connaissance apporte plus de lumière. Plus de lumière, plus de lumière. (Ici un
frère hochait la tête en signe d’agrément lorsque Sheikh Nazim  قse tournait vers lui). Savez-vous la
signification de la première et de la seconde lumière ? Plus de lumière signifie atteindre facilement le
Paradis. La lumière est une sagesse divine et, avec cette lumière, on monte vers les cieux.

 ﷺa dit : « la propreté est un signe de la foi ». Tous les hadiths facilitent le chemin pour
nous afin d’atteindre le Paradis. Au lieu d’écrire de nombreux livres, le Prophète  ﷺrendait la religion
Le Prophète

et sa pratique faciles. Quiconque peut conserver ce hadith, il n’a pas besoin d’aller à l’école. On peut
l’apprendre en un instant et le mettre en pratique toute sa vie, et ce sera suffisant pour une personne
d’atteindre les plus hauts degrés de la sainteté. Si un homme a la foi, il doit être propre dans son cœur,
son corps et dans sa vie. Ne pas être propre signifie ne pas avoir la foi. Le premier signe de la propreté
est la croyance en Allah Azza wa Jalla.
Si un homme est propre dans son cœur, il n’est pas orgueilleux. Nul ne peut être fier à l’exception
d’Allah Azza wa Jalla. Il est Al-Mutakabbir. Ce n’est pas pour ses serviteurs. Qu’avons-nous à être
orgueilleux ? Une personne qui va au toilette peut-elle être orgueilleuse ? Si elle est orgueilleuse, elle
ne doit pas aller au toilette. Est-ce qu’aller au toilette nous donne de l’honneur ? Si oui, nous devrions
le faire devant les autres. Je parle clairement, assis avec les gens pour leur faire comprendre. La fierté
est uniquement pour Allah Azza wa Jalla. L’humilité est l’attribut des serviteurs.
Pharaon allait au toilette uniquement une fois tous les 40 jours et malgré cela, il disait : « Moi, Pharaon,
je suis votre seigneur ». Allah Azza wa Jalla lui a envoyé Sayyidina Moise AS dont l’équipe avait été
transformé en un dragon. Le dragon avait ouvert sa bouche et, se précipitait sur le château de Pharaon.
Par peur, pharaon est ensuite allé au toilette 40 fois dans la journée.
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Lorsque les gens sont dans une réunion, et que personne n’écoute, cela signifie qu’ils sont orgueilleux

 ﷻdonnera à chacun une part de
sagesse de chaque personne réunie. Tout le monde est député d’Allah ﷻ. Tout le monde a un secret.
avec cette assemblée. Si on est humble et qu’on écoute, Allah

Ne pensez pas que certaines forêts soient vidées de ses tigres. Ne pensez pas qu’une personne n’est
rien. Ne le jugez pas sur ses vêtements. Nous devons respecter les gens, c’est la propreté. Si un homme
est bon dans chaque chemin mais qu’il est orgueilleux, vous ne devez pas être comme lui. Il n’est pas
aimé par les gens et par Allah

ﷻ.
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110.

LA SAGESSE DERRIERE SATAN- RIEN N’EST CREEE SANS BENEFICE

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قparlait d’Ala’uddin al-Bukhari, le député de Sheikh Naqshband, le principal pilier
de l’ordre Naqshbandi. Notre GrandSheikh  قdisait que si Sheikh Naqshband n’avait pas existé, notre
ordre n’existerait pas non plus. GrandSheikh  قdisait d’Ala’uddin que c’était un grand homme et qu’il
connaissait la raison de l’existence de Satan dans l’univers. Seul peu de gens le savent. Il était considéré
comme un ‘uléma’ dans son temps. Grand Sheikh  قlui demandait : « Quel est le bénéfice de connaître
la sagesse derrière l’existence de Satan ? ». Si un homme le sait, il sera capable de vaincre Satan. Celui
qui ne le sait pas, ne peut pas le vaincre ; Il sera sous sa domination. Ce point est important pour
chaque religion. Chaque Prophète et Saints le savent et cela leur a permis de se battre et de mettre
Satan sous leur contrôle.
Lorsque vous le savez, vous pourrez être au-dessus de Satan, l’égo, ce monde et ses désirs vains. Vous
les commanderez et pas le contraire. Il y’a quatre ennemis. S’ils ne sont pas contrôlés, ils sont terribles.
Si vous pouvez les contrôler, cela vous donnera un bénéfice infini. C’est comme l’électricité, si ce n’est
pas maintenue dans des câbles protégés, c’est dangereux, cela peut tuer. Si vous contrôlez ces quatre
éléments, ce sera plus utile pour vous. Vous pourrez les utiliser pour votre ascension au paradis. Allah
Azza wa Jalla n’a jamais rien créé sans bénéfice. Les américains ont demandé le pouvoir secret de
l’électricité et Allah Azza wa Jalla leur a donné. Quiconque demande, Allah Azza wa Jalla promet de
donner. Si vous connaissez le chemin pour l’utiliser, vous tirerez bénéfice de chaque chose.
Il y’a de nombreuses créatures visibles et invisibles. Satan est invisible. On ne peut le voir avec nos
yeux ordinaires, mais il peut être vu par les Prophètes et les Saints. Avant, il apparaissait aux gens mais
après le temps du Prophète

ﷺ, il ne plus peut plus leur apparaître.

Sayyidina Ali RA était parmi les gens les plus respectueux. Il ne marchait jamais devant un vieil homme.
Un jour, au temps du Prophète

ﷺ, il a ouvert sa porte pour aller à la Mosquée pour la prière de Fajr

lorsqu’il a vu une vieille personne marcher doucement devant lui. Pour son respect, Ali marchait
doucement derrière lui jusqu’à atteindre la Mosquée. Il a ensuite constaté que le vieil homme n’était
pas entré dans la Mosquée et en se retournant, il a vu le Prophète

 ﷺà l’intérieur s’élever de la 1

ère

prosternation du 1er rakat. Ali a compris que le vieil homme était Satan qui, était venu afin de le mettre
en retard à la prière. Rapidement, il est allé le saisir par le cou et l’a mis sous une grosse pierre. Après
la prière, le Prophète

 ﷺlui a dit : « Oh Ali, qu’as-tu fait ? » Il a répondu : « Oh mon Prophète, tu sais

ce que j’ai fait. L’ennemi d’Allah Azza wa Jalla m’a trompé aujourd’hui et j’ai perdu un rakat ». Ils sont
sortis avec le Prophète

ﷺ

et les compagnons afin de regarder Satan se tortiller sous le rocher. Ali

était très en colère. Ce rakat derrière le Prophète

ﷺ

avait plus de valeur pour lui que la totalité du

monde. Il disait : « Mon intention est de le laisser ici jusqu’au dernier jour, mais je suis prêt à respecter
ton ordre oh mon Prophète

ﷺ. » « Oh Ali, ne sois pas un voleur. Si tu le gardes, tu couperas le chemin

de ma nation aux stations dans la présence divine qui sont données en fonction de leurs degrés de
combat. Ne vous en faites pas pour lui ; Il est uniquement au service de ma nation. De nombreuses
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personnes atteindront des hauts degrés en raison de ce combat ». Cela signifie que nous avons plus de
pouvoir que Satan et c’est une indication pour nous sur la sagesse secrète de l’existence de Satan, à
savoir la progression dans la vie spirituelle. Vous pouvez l’accepter et aussi bénéficier de lui. Montez
sur lui et partez. Vous pourrez atteindre de nombreuses stations dans la présence divine.
Notre GrandSheikh  قdisait que si vous saviez que dans chaque chose créée, il y’a une sagesse secrète
et que vous la regardiez ainsi, vous pourrez y trouver paix et satisfaction. Si les gens savaient qu’il
y’avait une sagesse dans chaque chose, il n’y aurait pas de troubles entre les gens sur terre. Allah

ﷻ

n’a jamais donné la permission à quoi que ce soit d’apparaître sans sagesse. Notre GrandSheikh ق
parlait de Sheikh Jamaluddin Ghumuqi ق: Ce dernier était assis et en face de lui, il y’avait un disciple et
au milieu d’entre les deux, un plateau de pommes. A un moment, Sheikh Jamaluddin Ghumuqi  قa pris
une pomme et l’a jeté vers le haut et avant qu’elle redescende, il en a pris une autre et l’a jeté aussi
vers le haut et, il a ensuite rattrapé les deux pommes et les a remis dans le plateau. Le disciple a
dit : « Oh mon maître, je sais que vous ne jouez pas et qu’il n’y a aucune action que vous faîtes sans
sagesse. Quelle est la sagesse de cette action ? Il a répondu : « Oh mon fils, la colère divine arrivait
avec l’Ange de la mort sur deux personnes que nous connaissons. J’ai jeté les pommes afin que la
colère divine s’en aille et qu’elle soit remplacée par la miséricorde divine. Nous allons en être
informés ». Puis, une personne a cogné à la porte annonçant que deux personnes venaient juste de
mourir et qu’on souhaitait leur présence à la prière funéraire.
Il faut savoir que dans chaque action, il y’a la volonté du créateur. Vous devez conserver les bonnes
manières et ensuite, les bonnes manières vous garderont.
Celui qui regarde la sagesse dans chaque chose, Allah

 ﷻle gardera et aucune nuisance n’arrivera sur

cette personne. A chaque instant, demander la sagesse dans chaque chose autour de vous. Lorsque
l’homme prend de cette sagesse, il trouvera en lui la paix, aucune perturbation.
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111.

DHIKR-RAPPEL DE DIEU

Bismillah R Rahman R Rahim

Un point important pour obtenir la satisfaction dans la vie est le dhikr. Vous pouvez lire autant que
vous voulez mais vous n’atteindrez pas la sagesse. Cela vient uniquement avec le dhikr. Le Prophète

ﷺ

a dit : « Oh ma nation, vous devez demander toute chose à ces gens qui font le dhikr ». Avec le

dhikr, vous pourrez trouver le chemin de la présence divine. Vous pouvez demander toute chose aux
gens du dhikr et rapidement, ils vous donneront de la sagesse. Si vous vous vous engagez vous-même
dans le dhikr avec votre langue et surtout avec votre cœur, vous serez une fontaine de sagesse, vous
parlerez avec sagesse constamment. Chaque parole de notre GrandSheikh  قétait une sagesse. Mon
cœur est connecté avec lui. Sans lui, je ne pourrais pas parler.
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112.

LA VALEUR DE CE MONDE

Bismillah R Rahman R Rahim

Nous racontons une histoire de notre Grand Sheikh  قconcernant cette dunya (vie matérielle) et sa
valeur pour les Saints. Cette histoire vient du temps d’Abdul Qadir al-Jilani ق, un grand saint de la
famille royale. Un jour, un étudiant décida de lui rendre visite et, voyagea de Bagdad avec deux pièces
d’argent attachées à sa ceinture afin de les utiliser en cas de besoin. Arrivé au palace de Sheikh Abdul
Qadir, il vit une grande salle avec des riches tapis et canapés. Les gens étaient assis en fête, par paires.
Pour chaque paire de personnes, il y’avait un agneau et trois dindons à manger. Il y’avait trop de gloire,
c’était trop scintillant et lumineux. Cet étudiant était surpris de ce qu’il voyait et dans son cœur, il s’est
dit : « C’est un Sheikh reconnu. Comment peut-il vivre comme un roi ? Un Sheikh doit être un ascète. »
Le Sheikh l’a immédiatement appelé après cette pensée et lui a dit : « Oh étudiant, viens ici. Ne pense
pas ainsi. La totalité du monde n’est pas aussi précieux que les deux pièces d’argent attachées à ta
ceinture. Lorsque nous donnons franchement, nous n’avons pas peur, nous tenons le monde dans nos
mains, comme un homme qui ramasse une chose sale ; Nous le tenons avec les bouts des ongles et
nous le laissons tomber dans le premier endroit approprié. Nous donnons où les gens en ont besoin.
Nous ne gardons aucun trésor ».
Lorsque quelque chose vient à vous, utilisez-la pour vous et pour les autres, ne gardez pas les trésors
de ce monde dans votre cœur. Vous ne devez pas aimer ces choses. L’amour est pour Allah

ﷻ

uniquement, pas pour ce monde. Vous pouvez gagner de l’argent de ce monde autant que vous
voulez ; C’est facile de gagner les choses de ce monde mais, vous devez savoir que vous les laisserez
un jour. Le meilleur chemin est de les garder dans vos mains et pas dans votre cœur. La tristesse
profonde sera avec celui qui meurt et, qui a encore l’amour des trésors de ce monde dans son cœur.
Ne vous inquiétez pas si vous gardez les choses de ce monde uniquement dans vos mains.
Un jour, un roi qui avait de multiples trésors, mourut. Lorsque son fils est arrivé au trône, son premier
ordre au chef des wazirs était : « Ouvre les trésors de mon père et donne les tous ». Le wazir était très
surpris : « Comment pouvons-nous donner tous ces trésors, chacun en recevra si peu ? Il est mieux
pour nous de dire à tous d’apporter une pièce d’or, le poids d’un grain d’orge et, ainsi nous aurons un
second trésor ». Le fils du roi a répondu : « Oh mon wazir, ce n’est pas une bonne mentalité. C’était
assez pour mon père de conserver ces trésors dans cette vie. Je ne suis pas au trône pour être le gardien
de ces trésors. Je donne pour l’amour d’Allah

» ﷻ. De nombreuses personnes avaient rêvé de la mort

du roi et ils avaient vu son corps transformé en terre mais ses yeux roulaient à leur place. Il n’était pas
en paix dans sa tombe, nostalgique de ce qu’il a laissé dans ce monde ».
J’ai entendu à Londres que de nombreuses personnes, spécialement les femmes gardent leurs bijoux
dans le coffre-fort des banques. C’est en effet, impossible de tous les porter ; Seul un cheval puissant
pourrait tous les porter. De temps en temps, ces personnes visitent leurs bijoux et les essaie les uns
après les autres à leurs cours, bras, les polissent et les laissent. Quel est le bénéfice de ces bijoux si
vous ne pouvez pas tous les porter sur vous ? Ils se disent : « Oh gens, tous les bijoux des banques
m’appartiennent mais je ne peux les porter, alors je les laisse la».
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Nous sommes mieux que ces bijoux car s’ils sont volés, nous ne serons pas déçus. Les propriétaires de
ces bijoux, quant à eux, vont pleurer, se battre. Tous ceux qui disent ‘C’est pour moi’ et pensent les
protéger en les mettant dans une banque, ils les perdront et seront déçus. Si ils ne se disent pas : ‘C’est
pour moi’, alors ils ne seront pas déçus même si la totalité du monde s’en allait. Tout ce que vous
possédez de ce monde, sera une tristesse pour vous lorsque vous partirez. Moins vous en avez, plus
vous êtes libres. Vous ne serez pas tristes si vous pensez de la manière suivante : ‘La totalité du monde
n’est pas pour moi ; le propriétaire est notre Seigneur exalté soit-il. Il donne comme il veut et reprend
comme il veut’.
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113.

POINT SUR LA VISITE DES TOMBES

Bismillah R Rahman R Rahim

La visite des tombes vient du respect que nous portons aux hommes qui ont quitté le niveau des
animaux. Pour le degré qu’ils ont atteint dans cette vie, nous les respectons encore. Nous conservons
la tombe des Prophètes AS et des Saints. En effet, lorsqu’ils étaient en vie, la miséricorde était sur eux
et après qu’ils aient quitté cette vie, cette miséricorde se poursuit. Et nous sollicitons ainsi cette
miséricorde. C’est une occasion d’être avec eux comme s’ils étaient en vie. Ils sont en vie dans leur
tombe dans une vie adaptée à ce monde. Ils peuvent entendre et voir.
Le Prophète

 ﷺvisitait toujours la tombe de son oncle, Sayyidina Hamza RA et s’y asseyait et récitait

le Coran. Ce n’était pas une chose interdite. Chaque semaine, il allait aussi, à Jannat-il Baqi ou au Mont
Ohud pour visiter les martyrs. C’est une permission qui nous est donnée. Ce n’est pas contre la Sharia.
Nous conservons les tombes afin que leur bénédiction ne soit pas perdue. Il n’y a aucune adoration
des tombes, non, on demande uniquement la miséricorde qui vient à eux et on prie pour eux. Vous
pouvez prier pour chaque croyant et leur envoyer une prière comme un cadeau
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114.
UNE LECON VENANT D’UNE ASSEMBLEE DANS LE MONDE SPIRITUELLE- QU’EST-CE
QUI DONNE LE DESHONNEUR A UN HOMME ?
Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قparlait d’une assemblée dans le monde spirituel des âmes. C’était dans la cave
où Caïn a tué Abel, l’endroit des 40 Saints. Tu peux y voir leur 40 Mihrabs. Ces Saints sont à cet endroit
chaque nuit. C’est un endroit privé pour eux, loin des gens et nul n’a le courage d’y aller là chaque nuit.
Si un homme est présent à cet endroit, il peut s’évanouir ou mourir de peur. Chacune des 40 niches de
prière est privée pour chaque Saint. Sa forme peut être vue sur le Mihrab mais pas par tous.
Un jour, ma femme est allée visiter cet endroit. Elle a regardé le 1er Saint et l’a vu, le deuxième
également jusqu’au 6ème mais lorsqu’elle a voulu regarder le 7ème, elle n’avait plus de pouvoir pour
voir, elle s’en est allée de peur. Quiconque a des lumières dans son cœur peut voir mais sentira de la
crainte. Chaque nuit, il prie puis vont d’est en ouest, leurs esprits les emportent.
Chaque personne a un corps et une âme. L’âme est dans le corps actuellement, et elle se déplace avec
les actions du corps, doucement. Mais l’âme en mouvement est plus rapide que la vitesse de la lumière.
Tous les Saints ont un pouvoir, et peuvent mettre leur corps dans leur âme. Lorsque le corps est dans
l’âme, ils peuvent se déplacer avec la vitesse de l’âme à tout moment d’est en ouest, de la terre à
l’étoile la plus éloignée. C’est plus rapide que votre regard actuel. Notre âme peut l’atteindre et le
porter avec le corps. Ainsi, être une étoile est uniquement possible avec un corps spirituel.
Un Saint peut rencontrer chaque âme ici et dans le Barzakh. Il peut appeler votre âme même si vous
êtes endormis. En dormant, l’âme quitte le corps. Il reste uniquement sur le corps un petit pouvoir
comme un néon de lumière éteint dans une pièce sombre. Malgré cela, vous pouvez voir des vagues
de lumière. Ainsi, l’âme est éteinte mais des vagues de lumière restent pour protéger notre respiration
et notre sang. Certaines personnes peuvent donc voir des Saints dans leur rêve. Les âmes ont des
pouvoirs extraordinaires que nous ne pouvons décrire. Si la personne le souhaite, le Saint peut la
prendre et emmener son corps d’est en ouest. Ces gens(les Saints) ont la totalité du monde dans leurs
mains, dans ce monde et dans le monde paradisiaque. Si un homme est prêt, il pourra se rappeler d’un
tel rêve.
S’il n’est pas prêt, il oubliera. Nous sommes tous prêts mais nous n’avons pas encore atteint le niveau
du dévoilement ; Nous avons des voiles sur les yeux de notre cœur. Lorsque les voiles seront retirés,
vous pourrez voir le jour des promesses lorsqu’Allah

 ﷻvous interrogeait : « Ne suis-je pas votre

Seigneur ? ». Vous pourrez être à l’intérieur de cette vision. Ce sont des voiles très épais. Pour pouvoir
les retirer, vous avez besoin d’une opération et cette opération c’est le dhikr.
Il y’avait une assemblée à cet endroit, la place des 40 Mihrabs. Tous les Prophètes ‘alayhi s-salam’

ﷺ

étaient présents. L’imam de la Tarîqat Naqshbandi, Sheikh Naqshband  قa interrogé le Prophète
sur une question importante. Cette information vient de notre Grand Sheikh QS. Il était présent et il a
eu la permission de parler pour poser sa question : « Oh mon Prophète

ﷺ, peux-tu me dire la

caractéristique qui donne le déshonneur à un homme ?
Chaque homme a été honoré par son Seigneur exalté soit-il. Vous ne pourrez jamais trouver quelqu’un
sans honneur, qu’il s’agisse de femmes, d’hommes, d’enfants, de petits garçons, ou des nettoyeurs des
rues. Tout le monde a le même honneur. Vous pouvez conserver ou perdre cet honneur mais, vous
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devez garder votre respect pour l’honneur qui a été donné à tous. Vous ne devez pas regarder les
titres, les étoiles sur les épaules des gens ou leurs vêtements. Les fils d’Adam ‘alayhi s-salam’ sont
honorés par leur Seigneur exalté soit-il. C’est une réalité mais certaines actions apportent le
déshonneur aux gens. Sheikh Naqshband  قs’interrogeait sur ces actions ?
Le Prophète

ﷺ

a dit : »Oh Fard-ul-Arsh, tu ne me poses pas cette question pour toi mais pour ma

nation. Je suis content de toi et ma nation en bénéficiera.
La 1ère action est pour l’homme de s’immiscer dans les choses qui ne le concernent pas (ma la ya’ni). Si
Vous n’êtes pas concernés, ne regardez pas. Cela apporte le déshonneur. De nombreuses personnes
sont dans des troubles en raison de cette caractéristique. L’ensemble des troubles du monde viennent
ainsi. Les étudiants se rassemblent, crient ‘cette personne en bas, cette personne en haut’. De
nombreuses personnes critiquent les gouvernements. Chacun devrait s’occuper de son travail, les
agriculteurs avec leurs plantations, les étudiants avec leurs études. Si nous avions les compétences
pour bien faire ce travail, Allah

ﷻ

aurait fait de nous des présidents. Ne critiquez pas les

gouvernements, ce n’est pas nécessaire. Pour les russes, leur président est convenable. Chaque nation
a le souverain qu’il mérite.
La 2ème action qui apporte le déshonneur est de ne pas supporter les choses non-aimées. Il est possible
qu’une personne vous adresse des paroles que vous n’aimez pas et que vous vous sentez offensés.
Vous devez garder votre colère en vous et ne pas la montrer. Si la colère est vue sur votre visage, dans
vos mains ou sur votre langue, cette colère sera un fort serpent venimeux comme le cobra ; Si vous n’y
faites pas attention, vous serez mordus avec les autres. Les coups de colère éteignent les lumières de
la foi en premier dans votre cœur et ensuite sur votre visage. Vous serez apeurés. Notre Grand Sheikh
 قdisait que montrer sa colère sur son visage ou dans ses actions, enlève la foi du cœur. Vous ne pourrez
ni comprendre votre Seigneur exalté soit-il, ni votre Prophète

ﷺ. Si une personne meurt en colère,

elle ira en enfer.
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115.

CONTROLER SA COLERE ET SES PASSIONS

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قparlait de la colère qui donne le déshonneur aux gens. Se fâcher signifie qu’un
homme se regarde lui-même et se dit : « Je suis mieux que toi » ; C’est un regard orgueilleux. Il se dit :
« Il n’est pas bien, moi je suis bien ; J’ai un droit d’être en colère ». C’est une sorte de fierté. Vous avez
uniquement le droit d’être en colère contre vous-même, contre votre égo.
Notre Grand Sheikh  قdisait : « Oh Nazim Effendi, ne tue même pas une puce avec la colère ». Un
moustique par exemple même s’il vous pique, ne le tuez pas avec la colère. Vous pouvez le tuer mais
sans être en colère. Pourquoi être en colère ? La colère vous nuit toujours, ainsi qu’à votre corps et à
votre foi. Le conseil du Prophète

ﷺ

était : « Ne vous mettez pas en colère ». Soyez aimables avec

tous. Vous gagnerez en santé, en amour pour les gens et vous serez aussi heureux avec tout.
Connaissez-vous un meilleur caractère ? Pour la colère, nous devons essayer de la mettre sous notre
ordre car nous ne pouvons pas la supprimer de notre caractère.
A Londres, j’ai vu certaines personnes marcher avec des gros chiens. Ils me reniflaient, tirant leurs
propriétaire tout le long. Si un homme ne peut le tenir, le chien pourra le nuire. Nous devons garder le
contrôle de la colère dans nos mains. Nous devons garder la pression artérielle vers le bas. Au-dessus
de la normale, cela signifie que nous sommes en colère, mais en-dessous de zéro, c’est la mort.
Nous avons deux principaux pouvoirs pour notre vie, Ghadab et Shawa, la colère et la luxure. Si on en
perd un, c’est la mort. Shawa est le désir pour manger, boire et se marier. Notre Grand Sheikh  قle
disait constamment et de nos jours les sciences médicales ont reconnu ces deux pouvoirs. Tous les
troubles viennent d’eux. Si vous pouvez les contrôler, vous pourrez les utiliser jusqu’à la fin. Ils ne
disparaissent pas, nous en avons besoin, mais le mauvais caractère de l’égo s’approche de ces pouvoirs
pour les utiliser à mauvais escient. Tous les Prophètes ‘alayhi s-salam’ sont venus enseigner aux gens
les méfaits de ces pouvoirs sur notre égo. Ils enseignaient comment contrôler la colère et les passions.
Vous pouvez lire des centaines de livres mais cela ne vous apportera pas la perfection. Lorsque vous
contrôlerez ces deux pouvoirs, vous serez une personne digne de confiance.
Pour une personne digne de confiance, peu importe que l’or soit rouge ou jaune, ou qu’une personne
blanche ou noire, cela n’a aucune différence. Certaines personnes peuvent être plus touchées par l’or
ou par la couleur d’une personne mais, pour une personne digne de confiance, la couleur de l’or de la
personne etc., n’a aucune importance. La perfection humaine n’est pas facile. De nombreuses
personnes tombent en Enfer à cause de l’or. Si dans une voiture, il n’y a pas de contrôle, de volant ou
de freins, elle tombera dans la vallée.
Mon Grand Sheikh  قme disait : « Je vais te permettre de regarder n’importe quelles dames et filles, si
tu peux uniquement les regarder comme tes filles ou tes sœurs ». Si tu ne peux pas, c’est haram (illicite)
de les regarder. Pour certains hommes, regarder une femme qui n’est pas des siens est interdit car
Satan viendra rapidement sur eux. Certains regardent une femme et immédiatement, ils ont une vision
d’elle, un an après sa mort et son enterrement comme un squelette. Il y’ a une sagesse dans cette
vision. Le Prophète

 ﷺregardait les femmes comme ses filles, sœurs et mère. Par son regard, la

lumière de la prophétie les purifiaient.
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116.

LE CONSEIL DE SATAN ET LES PERSONNES « A LA PENSEE AVANCEE »

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre Grand Sheikh  قdisait que les gens dans cette vie sont debout sur une plaine entre deux bords,
le 1er bord avec Allah

 ﷻet son Prophète ﷺ, et l’autre bord avec Satan et ses soldats. Si vous écoutez

ﷻ, vous êtes sur le chemin de la foi. Si vous écoutez Satan, vous avez perdu la foi. Un homme qui
croit et accepte l’invitation d’Allah  ﷻest avec Allah ﷻ.
Allah

Mais Satan dit : « Pourquoi courez-vous vers des choses invisibles comme le Paradis et la vie d’après ?
Venez à moi, tous les plaisirs sont avec nous. Ils sont ici, prêts, vous pouvez les voir et les sentir ».
Quelque fois, l’égo croit aux paroles de Satan et laisse Allah

ﷻ. Si l’Ange de la mort vient à ce moment-

là, la personne pourra mourir hors du chemin de l’Islam, ce qui est très dangereux.
Notre Grand Sheikh  قdisait que nous devons faire attention aux personnes que nous écoutons. Notre
ennemi a de nombreux pièges. Il peut venir à nous, comme un conseiller. C’est ainsi qu’il agissait avec
Adam et Eve ‘alayhi s-salam’, il leur disait que s’ils mangeaient le fruit de l’arbre, ils vivraient pour
toujours au Paradis. « Il jurait par Dieu et nous conseillait ; il pouvait être véridique » disaient Adam et
Eve ‘alayhi s-salam’.
Ils venaient déguisés, avec un autre visage, ainsi ils ne pouvaient pas voir ses crocs. C’était un menteur
et il pouvait venir sur différentes formes. Il disait que nous pourrions bénéficier des plaisirs de cette
vie : « Vous êtes encore des personnes jeunes, vous vous repentirez plus tard ».
Ne croyez pas Satan ou vous tomberez en Enfer. S’il ne peut pas vous éloigner du chemin de la foi, il
vous dira : « Tu es jeune, ne t’en fais pas pour les grands péchés ». De nos jours, ces paroles-là sont à
la mode. Satan divise les gens en deux groupes. Les croyants sont des personnes qui ne sont plus à la
mode. La nouvelle mode est de renier les réalités spirituelles et de se regarder comme des personnes
à la pensée avancée.
Un jour, un grand Saint voyageait en bus et était assis à côté d’adolescents. Ces derniers le regardaient
car il avait une barbe et un turban et se moquaient de lui. Ils lui ont ensuite dit : « Vous parlez du
Paradis et de l’Enfer mais il y’a uniquement ce monde ». Ils agissaient comme les avocats de Satan. Le
Sheikh a répondu : « Lorsque nous arriverons, je vous montrerai votre évolution ». Les jeunes étaient
surpris. « Que voulez-vous nous montrer ? » « Je vous montrerai ce qui rend fier votre évolution ? Le
bus partait sur Alep. Mais avec les pouvoirs miraculeux du Sheikh, le bus a pris une autre direction et
s’est arrêté à un endroit où il y’avait de nombreux ânes. Les mâles couraient après les femelles sur une
vaste plaine. « Venez et regardez, c’est votre évolution ; Avant, les hommes et les femmes étaient
mariés et restaient dans leurs maisons seuls. De nos jours, vous avez évolué pour avoir des rapports
sexuels devant tout le monde sans en avoir honte. Les ânes le faisaient déjà et vous dîtes que c’est de
l’évolution ? Quel est la prochaine étape, mettre fin à toute liaison honteuse ? Nous disons que si les
gens veulent être libres, cette liberté, ils peuvent la trouver dans la jungle. Ils combattent le Prophète

 ﷺet chaque croyance de la vie d’après. Pourtant, ils sont au plus mal.
Un jour, sept philosophes sont venus à Sayyidina Ali ‘rady-Allahu anha’ (Puisse Dieu être content de
lui) afin de nier toute chose en commençant par le Créateur exalté soit-il, la vie d’après, le jour du
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jugement, le Paradis et l’Enfer. Ils disaient : « Oh Ali, nous venons faire une enquête. Nous vous
regardons vous et tous les croyants comme des imbéciles car vous croyez au Paradis et à l’Enfer et
vous vous mettez des règles et des souffrances en gardant de nombreux interdits. Nous sommes
heureux avec cette vie de toutes les manières possibles car rien ne nous est interdit. Nous sommes
intelligents et vous êtes bêtes ». Sayyidina Ali disait : « Je veux juste vous poser une question pour
rendre les choses plus claires. Savez-vous qu’un jour, vous et moi seront dans la même situation ? Les
philosophes qui sont des personnes intelligentes ont répondu : « Oui ». Puis, Sayyidina Ali a
continué : « Oui, lorsque nous mourrons, nous sommes égaux. Lorsque votre plaisir sera terminé, plus
rien ne vous restera. Est-ce qu’une personne morte goûte à quelque chose ? Et si nous souffrons sous
les ordres et interdits fixés, cela prendra aussi fin. Zéro égal à zéro, aucun profit ou perte pour tous
dans cette vie. Si le jour de la mort, c’est la fin, rien n’arrivera après, puis nous serons égaux, aucun
bénéfice pour nous et aucune perte pour nous. Mais si nous disons et croyons qu’il y’a un jour du
jugement, un Paradis et un Enfer, alors nous serons heureux et vous serez perdants ». A ce moment,
Sayyidina Ali mettait son doigt sur la tête de leur porte-parole en disant : « Vous pouvez imaginer que
viendra sur cette tête une punition ? ».
Les philosophes voulaient discuter entre eux pour donner une réponse et avoir une porte de sortie,
mais Sayyidina Ali les avait encerclés. Ils n’avaient aucun moyen de le faire. Sayyidina Ali disait : « Notre
croyance est une provision pour nous, nous sommes des personnes intelligentes ».
Les philosophes sont venus à la foi, à l’Islam, en la croyance aux Prophètes, au jour du jugement et au
Paradis et à l’Enfer.
Lorsque Satan vient à vous pour vous faire nier la croyance, dîtes lui : « Que se passera-t-il si nous
trouvons quelque chose après cette vie ? » Portons-nous une montagne en croyant en Allah ‘Azza wa

 ﷺet en ses livres ? nous croyons sans voir mais viendra un jour où l’on pourra
voir. Si vous suivez le chemin d’Allah  ﷻet de notre Prophète ﷺ, nous pourrons voir le Paradis et
Jalla ‘ et son Prophète

l’enfer dans cette vie.
A plusieurs reprises, Notre Grand Sheikh  قnous montrait comment certaines tombes sont le Paradis
et comment d’autres sont l’Enfer. C’est le chemin des personnes dévoilées ; Qu’Allah Soubhana wa
Tala nous donne de la lumière pour voir ici et dans la vie d’après.
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117.

ETRE PRESENT DANS SON ADORATION

Bismillah R Rahman R Rahim

Un jour, Grand Sheikh  قnous parlait de Sayyidina Jafar as-Sadiq  قqui est dans la chaîne d’or
Naqshbandi. C’était un descendant du Prophète

 ﷺet du Sheikh Abou Yazid  قqui disait : « J’ai vu et

j’ai étudié avec 99 Sheikhs avant de trouver mon Grand Sheikh ». Notre Grand Sheikh  قdisait de Jafar
que lorsqu’il adorait, de nombreux immeubles bougeaient en raison de la force de la miséricorde qui
venait sur lui. Il allait ainsi adorer dans les montagnes et les déserts et pouvait aller de lui-même dans
la présence divine. Les oiseaux atterrissaient sur sa tête car il était comme un arbre mort. C’est cela
l’adoration dans la présence divine, être absent de soi-même. La valeur de l’adoration est cette
présence. Tant que vous êtes avec vous-même, vous êtes éloignés de l’adoration véritable. Vous êtes
un serviteur de vous-même. Etre absent de vous-même signifie de venir à l’unité, Tawhid. Lorsque
vous êtes présents dans la présence divine, vous n’oubliez rien, tous les pouvoirs sont présents en
vous, aucune insouciance. Nous pouvons oublier où nous en sommes dans la prière lorsque nous
sommes avec notre égo.
A l’origine, toutes les adorations ont pour seul but de nous absenter de nous- même et être présent
dans la présence divine. Tant que vous êtes avec vous-même, il n’y a pas de réelle unité. Jafar, lui avait
fini avec lui-même, ainsi les lumières divines apparaissaient sur lui.
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118.

SAYYIDINA MUHAMMAD, LE DERNIER PROPHETE, PAIX ET BENEDICTION SUR LUI

Bismillah R Rahman R Rahim

Nous devons croire que Notre Prophète

 ﷺest en vie dans sa tombe, regarde, entend et vit et, que sa

vie est une réelle, parfaite et complète vie. Sa vie signifie la vie de sa nation. Chaque nation vivait
comme leur Prophète vivait. De nos jours, la Ummah vit comme le Prophète

 ﷺvivait. Le Prophète

 ﷺvit avec ses pouvoirs complets et il est au service de sa nation. C’est sous son regard. Il connaît très
bien la situation de sa nation à chaque instant. Il y’a environ 7 milliards d’individus sur terre et ils
appartiennent tous à la nation de Sayyidina Muhammad

ﷺ. En effet, nous sommes de son temps.

Les périodes des autres Prophètes ‘alayhi s-salam’ sont terminées. Les gens peuvent dire ‘nous
sommes de la nation de Moise ou de Jésus’ mais ce n’est pas accepté dans la présence divine. Je prends
en exemple une personne âgée de Damas qui disait : ‘Je suis un citoyen de l’empire ottoman’, ce n’est
pas accepté. Quiconque dit ‘Je suis de la nation de Moise, de Jésus’, rêve. Laissez-les rêver. La réalité
est qu’à partir du moment où le dernier Prophète

 ﷺa été envoyé, qu’on l’accepte ou pas, on fait

partie de sa nation.
J’avais demandé à un homme savant pourquoi il n’avait pas accepté Sayyidina Muhammad

 ﷺcomme

un Prophète et quelles étaient ses preuves pour les Prophètes précédents. Il disait : « Oui, comme nos
livres et nos traditions nous disent, nous croyons en Abraham, Jacob et Moise ». Je demandais ensuite :
« Quelles sortes de traditions avez-vous venant du Paradis ? Nous aussi, avons des traditions. Pourquoi
les vôtres sont véridiques et pas les nôtres ? »
Si je viens et je dis ‘je suis un Prophète’, vous avez le droit de demander des preuves. Tout le monde a
sollicité auprès des Prophètes les preuves et ils ont montré aux gens des miracles. Sans miracles, vous
ne pouvez pas croire en un Prophète. Grâce aux traditions, leurs miracles ont atteint notre époque.
Sayyidina Muhammad

 ﷺa apporté de nombreux miracles ; Pourquoi les autres seraient Prophètes

et pas lui ? Si nous utilisons correctement notre intelligence sur ce sujet, nous ne pouvons pas le
rejeter. De nombreux chrétiens et juifs au temps du Prophète

 ﷺsont venus à lui et lui ont dit : « Nous

avons trouvé votre nom dans nos livres et nous vous acceptons comme une personne venue avec la
vérité ». Un seul homme est suffisant comme témoin car il y’a des millions de personnes venues à
l’Islam.
Ka ’b-ul-Akbar, le plus savant des rabbins juifs avait vu le Prophète

 ﷺen présence d’Abou Bakr as-

Siddiq ‘rady-Allahu anha’. Lorsqu’ensuite Omar ‘rady-Allahu anha’ est devenu Khalifa, il a fait la
Shahada avec lui et est devenu musulman. Omar lui a demandé : « Pourquoi as-tu retardé ta Shahada

 ﷺet Abou Bakr qui sont tous les deux
meilleurs que moi ? » « Oh Khalifa Omar, tes paroles sont véridiques. J’ai vu le Prophète  ﷺet Abou
aussi longtemps alors que tu étais assis avec le Prophète

Bakr. Je suis un rabbin célèbre de la nation juive, nul ne connaît le Saint livre comme moi. J’ai vérifié
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 ﷺet j’ai trouvé une application exacte, seuls deux signes
manquaient ». « Quels sont ces deux signes ? » « Les deux wazirs du dernier Prophète  ﷺdevaient
tous les signes sur le dernier Prophète

être députés après lui. Maintenant, tous les signes m’ont été montrés. J’ai toutes les preuves à 100 %
La ilaha illa llah Muhammadan rasula llah »
C’est suffisant. Si un homme a une intelligence et c’est une justice dans son cœur, il devra faire la
Shahada.
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119.

EVITER LA FITNA (LA DIVISION)- LES HISTOIRES DE GRANDSHEIKH JOUR APRES JOUR

Bismillah R Rahman R Rahim

Mon GrandSheikh  قrecommandait aux gens de se préserver de la fitna, la division. C’est interdit en
Islam ; C’est pire que de tuer les gens. Au temps du Prophète

ﷺ, un jour tard dans la nuit, il  ﷺa

ordonné à Sayyidina Bilal ‘rady-Allahu anha’ d’appeler les gens et de les rassembler dans la Mosquée
de Médine. Les compagnons du Prophète
rassemblement. Le Prophète

 ﷺavaient peur et se demandaient la raison de ce

 ﷺs’est adressé à eux : « Oh mes compagnons, Allah exalté soit-il m’a

donné un ordre important, si important que je souhaitais vous en informer rapidement. Mon Seigneur
exalté soit-il vient juste de m’envoyer l’Ange Gabriel ‘alayhi s-salam’ pour m’indiquer la raison de la
destruction de sa nation dans le futur. C’est de continuer à parler d’un évènement qui s’est déroulé il
y’ a deux heures ». Cela signifie que s’il y’a une dispute entre vous et une personne et, qu’après cet
évènement, vous en faîtes à nouveau référence causant un rappel, c’est comme un feu éteint que vous
rallumez. C’est une fitna. La fitna est éteinte ; Si quelqu’un la réveille, la malédiction du Prophète

ﷺ

est sur lui. Si un homme garde une chose sale dans son cœur, cela signifie qu’il a fait de son cœur un
toilette. « Tu te rappelles, tu disais telle et telle chose sur moi, je ne les oublie pas ». Ne gardez pas les
choses sales dans votre cœur. C’est un mauvais caractère. Rappelez-vous des bonnes choses des gens.
Le croyant oublie rapidement la méchanceté. Il ne la rappelle pas. C’est un haut caractère qui grandit
avec sa foi. Le Prophète

 ﷺa dit : « Ne gardez pas une mauvaise chose dans votre cœur. Je ne pouvais

pas attendre jusqu’au matin pour vous en informer ».
Le caractère d’un croyant est qu’il ne garde pas de la méchanceté dans son cœur ; Il la rejette et garde
la bonté. Il n’y a pas de vengeance dans la vraie religion. C’est un conseil important ; Vous pouvez
garder ce conseil. C’est l’honneur de l’être humain. Si vous êtes ainsi, vous ne serez jamais en colère
envers quiconque. En Islam, nous disons que si un croyant est en colère contre un autre croyant, il doit
oublier cette colère aussi vite qu’il faut à un turban fin de sécher après un lavage. Ce n’est pas permis
pour un croyant de quitter son frère en religion fâché et de ne pas lui parler pendant plus de trois jours.
Le Prophète

 ﷺmettait en garde celui qui ne parlait pas à son frère pendant plus de trois jours après

une dispute. Satan le mettra sous son contrôle durant quarante jours. S’il ne se repent pas, il prendra
son contrôle durant une année. Lorsque l’homme est sous le contrôle de Satan, sa foi se détruit. C’est
réellement interdit d’être fâché avec une personne pendant plus de trois jours.
Notre GrandSheikh  قdisait que chaque histoire racontée est une histoire spirituelle et cela donne du
pouvoir à notre esprit, du pouvoir à notre foi. La même histoire devra être répétée plusieurs fois mais
jamais de la même manière. Il disait que nous devons raconter une histoire selon le Tajalli de son
temps. Ces histoires ne sont pas des clichés figés. Vous devez l’écouter comme si c’était la 1ère fois
même si vous l’avez déjà entendue. C’est le Karama des Saints ; Ils peuvent s’exprimer en s’accordant
avec la capacité des gens et leur station. La même histoire peut donner à un homme ou une femme ce
dont il a besoin. Si les mêmes personnes écoutent la même histoire une seconde ou une troisième fois,
nous disons que ces personnes en ont besoin à nouveau.
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De nombreuses personnes savantes répètent les mêmes histoires de la même manière comme si elles
étaient figées. Ou lorsqu’elles parlent d’un hadith dans un carré, elles ne vont jamais l’étendre à un
hexagone ou à un cercle. Le hadith restera figé.
Durant 40 ans, j’étais avec mon GrandSheikh ق. A chaque instant, ses paroles étaient fraîches. Il ne
regardait pas des papiers comme moi. Non, c’est un GrandSheikh. Nous sommes seulement une
goutte, il est un océan. Son pouvoir spirituel nous fait parler. C’est le chemin de tous les Saints. Le
Prophète

 ﷺdonne du pouvoir spirituel à leur langue et il  ﷺdit : « Oh mes gens, je ne peux pas

parler. Mon Seigneur exalté soit-il me fait parler. Ma connaissance est seulement une petite goutte de
ses océans ». C’est de l’adab (bonne manière) pour chaque serviteur.

ﷺ

disait à tous, spécialement aux croyants de s’améliorer jour après jour, de ne pas
Le Prophète
rester chaque jour au même niveau, quelque fois on peut descendre de niveau. C’est un ordre dans
chaque religion de s’améliorer jour après jour. Le Prophète

 ﷺmettait en garde : « Si les actions d’un

homme ne sont pas meilleures aujourd’hui par rapport à hier, ce sera mieux pour lui d’être sous le sol
qu’au-dessus du sol ». S’il ne peut pas s’améliorer un petit peu chaque jour, il est perdant. Avant de
tout perdre, c’est mieux pour lui de s’arrêter et d’être dans la tombe. Comment pouvez-vous faire
cela ? Lorsque que vous conservez des bonnes actions aujourd’hui, ce sera la 1ère ; Le lendemain, ce
sera la seconde et le jour d’après la 3ème. Si vous perdez aujourd’hui, vous restez à zéro. Cela montre
que nous devons faire attention à nos actions et adorations, nous devons savoir comment les protéger
ou Satan les prendra de nos mains.

154

120.

TENDRE L’AUTRE JOUE- L’HISTOIRE DE MAWLANA KHALID

Bismillah R Rahman R Rahim

Sayyidina Jésus Christ ‘alayhi s-salam’ recommandait à ses disciples de donner la joue gauche si une
personne les tapait sur la joue droite. C’était un grand Prophète ‘alayhi s-salam’ et même s’il ne s’agit
pas des paroles de notre Prophète

ﷺ, nous l’acceptons. Il a montré aux gens comment éviter la fitna,

la division. Nul ne peut être un véritable soufi s’il ne peut pas suivre cette recommandation. En
écoutant uniquement ce conseil, il n’y aura plus de guerre dans le monde. Pourtant, même ceux qui
se réclament être chrétien ne suivent pas ce conseil.
A Damas sur Jabal Qasiyun, une montagne sainte, il y’avait un grand Saint, Mawlana Khalid al-Baghdadi
ق. Il enseignait aux gens le bon caractère et, c’est aussi un des GrandSheikhs dans la chaîne d’or
Naqshbandia. GrandSheikh Abdallah  قnous racontait une histoire sur Sheikh Khalid  ق: Une personne
est venue du Daghestan pour voir Sheikh Khalid  قet rentrer dans la Tarîqat. C’était une personne
orgueilleuse. Il portait sur lui des pistolets et des poignards et son turban s’inclinait au-dessus de son
œil. « D’où viens-tu ? » demanda Sheikh Khalid ق. « Du Daghestan ». « Je ne donne pas la Tarîqat aux
gens du Daghestan » lui dit Sheikh Khalid ق. « Oh Sheikh, est ce qu’Allah exalté soit-il, a exclu les gens
du Daghestan du message du Prophète
« Allah Azza wa Jalla l’a

 »?ﷺSheikh Khalid  قl’a saisi par ses pistolets et lui a dit :

 ﷺenvoyé pour tous, mais je ne peux la donner à des personnes qui ont un

mauvais caractère ». L’homme est alors devenu plus docile et redressa son turban. Il dit : « Je veux
rentrer dans la Tarîqat ». Mawlana Khalid  قrépondit : « Avec ta colère, tu ne pourras pas supporter
nos ordres, mais tu peux aller voir certains disciples et observer leurs états. Va au marché de la viande
dans la ville et trouve une personne avec un long bâton sur son épaule. Il vend des estomacs de
moutons qui sont pendus et sals. Tape-le sur le coup et puis, reviens me voir ».
Ce vendeur d’estomacs de moutons sals, était un étudiant de la Tarîqat et comme tout étudiant, il était
fier. Il portait un grand turban comme moi. Afin de casser son orgueil, Sheikh Khalid  قl’a envoyé vendre
les estomacs de moutons sals sur le marché.
Une nouvelle histoire qui pourra bénéficier à chaque personne orgueilleuse. Un étudiant est venu voir
Abou Yazid ق, Sultan al-Arifin afin qu’il le prenne comme disciple. Il lui dit : « Oh étudiant, nous avons
des conditions ». L’étudiant a répondu : « Je suis prêt à les accepter ». Il lui dit : « Tu devras te raser la
tête et la barbe et, prendre un sac de noix que tu apporteras au square principal où les enfants jouent.
Tu t’assiéras et appelleras tous les enfants. Tu leur diras que celui qui me donne un coup sur la tête, je
lui donnerai une noix ». « Oh Sheikh, quelle sorte d’ordre est-ce ? lui dit l’étudiant. C’est ainsi votre
Tarîqat ? Abou Yazid  قlui dit : « Oui. Si tu acceptes, viens. Si tu n’acceptes pas, pars ». Abou Yazid  قle
faisait afin que l’étudiant perde sa fierté.
Si vous dîtes à un architecte, ‘construis moi à cet endroit une maison’ et, que vous ne lui donnez pas
la permission de détruire les vieux immeubles qui sont au lieu de la nouvelle construction, il ne pourra
rien faire. Les Sheikhs doivent détruire les constructions anciennes de l’égo pour construire une
nouvelle personnalité. C’est la raison pour laquelle Sheikh Khalid  قa invité dans l’histoire précédente
l’homme à vendre des estomacs de moutons.
En revenant à cette histoire sur l’homme qui vendait des estomacs de moutons sals, l’homme du
Daghestan qui voulait rentrer dans la Tarîqat a suivi les conseils de Mawlana Khalid et est allé voir le
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vendeur des estomacs de moutons sals. Il l’a tapé sur le coup et a crié : « Oh tu es une personne sale,
pourquoi ne laves-tu pas ces estomacs de moutons avant de les vendre ? L’homme s’est retourné et
lui a dit : « Oh mon frère, donne-moi un coup de plus ». Retourne au Sheikh et dis-lui ce qui s’est passé,
ce que le daghestanais a fait.
Mawlana Khalid  قlui a dit de se rendre dans un nouveau marché. Il lui dit, va voir un nouvel étudiant,
c’est encanteur (une personne qui se charge d’effectuer des ventes aux enchères). Crache-lui dans la
main et donne-lui un coup. Le daghestanais est allé rapidement dans ce nouveau marché. Il a trouvé
l’encanteur qui criait les prix. Il lui a donné un gros coup et lui a dit : « Pourquoi cries-tu ? Nul n’est
sourd ici ». L’encanteur a uniquement sourit.
Le daghestanais est retourné voir Mawlana Khalid et lui a dit ce qui s’est passé. Sheikh Khalid  قlui a
dit je t’enverrai voir une dernière personne. Assis dans la Zawiya, le daghestanais pouvait voir de la
fenêtre un vieux fermier labourer le champ. Sheikh Khalid  قlui dit : « Prends un bâton et tape le ». Le
daghestanais est allé, a tapé à l’arrière du vieux fermier tandis que ce dernier récupéra simplement
son bâton, l’a tapé sur un de ses bœufs en disant : « Ralla, nous sommes paresseux, lève-toi, laboure
plus vite ». Le daghestanais a informé Sheikh Khalid  قde ce qu’il avait vu. Il  قlui répondit : « Tu ne l’as
pas tapé assez fort, vas-y et recommence plus fort », ce que le daghestanais a fait. Cette deuxième
fois, le fermier a uniquement dit à son bœuf sans le taper, « lève-toi, nous sommes paresseux ». Le
daghestanais a une nouvelle informé Sheikh Khalid de la situation qui lui a dit : « Va encore et tape le
de toutes tes forces », ce qu’il a fait à tel point que le bâton s’est cassé et que le fermier est tombé ;
Le fermier s’est retourné, a pris le daghestanais par les mains et s’est excusé en disant : « Mon Sheikh
vous a envoyé à moi parce que je suis paresseux et maintenant, vos mains sont douloureuses à cause
de moi. Je m’excuse pour le jour du jugement ».
« Oh mon fils » a dit Mawlana Khalid  قà la suite de toutes ses aventures : « Observe maintenant ces
trois personnes, leurs différentes positions. Le 1er est débutant. Le second est prêt pour la Tarîqat et le
fermier est un disciple, un véritable suiveur. Si tu peux être patient comme eux, alors viens à moi.
Lorsque tu seras satisfait avec cette position, je te donnerai la Tarîqat.
Qui respecte réellement cette parole de Jésus Christ ‘alayhi s-salam’ ? C’est un haut caractère qui est
recommandé dans toutes les religions et un haut caractère pour les suiveurs de toutes les Tarîqats. Le
Prophète

 ﷺdisait : « Qu’est-ce que l’iman (la foi) ? Il a répondu avec un seul mot : ‘Sabr’, la patience.

Lorsque vous êtes patients, vous avez la foi. Perdre patience vous enlève la foi. Vous devez essayer de
supporter les choses que vous n’aimez pas. Ne dîtes pas, ‘Je garde ma patience longtemps mais à la
fin, elle finit par sortir’. C’est comme une personne qui puise de l’eau dans un puits profond avec une
corde et un seau. Elle a de grandes difficultés pour remonter le seau, reste patiente et puis à la fin dit
‘je suis fatiguée’ en laissant tomber la corde. Quel en est le bénéfice ? La patience est en haut, à la fin.
Il faut prendre l’eau avec le seau à l’extérieur et l’utiliser. Rappelez-vous cet exemple toute votre vie.
De nombreuses personnes se nuisent à elle-même en raison de leur manque de patience. Certaines
personnes lisent, lisent et lisent jusqu’à la dernière page et puis disent : ‘J’en ai marre’ et laisse
tomber ; ou jeûne toute la journée jusqu’à une heure avant le coucher du soleil et rompe le jeûne.
Avec votre femme, vos enfants, vos voisins, vous devez être patients. Quiconque est patient, sera
victorieux.
Le daghestanais est retourné à sa maison et, est revenu après 3 mois. Il n’avait plus ni pistolets, ni
poignards, il était prêt pour les conditions de la Tarîqat. Mawlana Khalid  قlui a dit : « Prend la hache
et la corde, va à montagne et coupe du bois et apporte le ». Puis, il a envoyé au daghestanais un
homme de pouvoir avec des instructions de le combattre et récupérer la hache et la corde. Ils se sont
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rencontrés sur la montagne où l’homme de pouvoir a maudit le daghestanais, a récupéré la hache et
la corde et l’a chassé. Le daghestanais est reparti voir le Sheikh  قpour lui raconter l’histoire. En
réponse, il lui a dit : « Oh mon fils, as-tu croisé un ours à la montagne ? Il a répondu : « C’était une
mauvaise personne, il a pris ma hache et ma corde et m’a menacé ». « Oh mon fils, tu es inutile.
Lorsqu’il te les a pris, tu aurais dû aller au marché et vendre ta montre et racheter une hache et une
corde et retourner couper du bois. Mon disciple donne son âme pour mon ordre » disait Sheikh Khalid
ق. Le Daghestanais a répondu : « Oh mon Maître, je viens juste de comprendre ce que tu veux. Je te
donne mon âme ». Puis, Mawlana Khalid  قlui a donné l’autorité et l’a envoyé en Tchétchénie. Les
choses précieuses ne sont pas données facilement, non.
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121.

CROIRE EN LA VIE D’APRES

Bismillah R Rahman R Rahim

Notre GrandSheikh  قsouhaitait que nous informions tout le monde que cette vie est temporaire.

 ﷻde croire en la vie d’après. Tous les Prophètes ‘alayhi s-salam’ sont venus informer

Remercions Allah

les gens de l’existence de la vie d’après. GrandSheikh  قnous racontait une histoire à ce sujet : C’est
l’histoire d’un savant, un grand Sheikh dont des jeunes personnes sont venues se plaindre en lui en
disant que ses conseils étaient démodés.
Ils disaient : « Oh Sheikh, croyez-vous au Paradis, à l’Enfer et à la vie d’après ? « Oui » « J’y crois avec
certitude » disait le Sheikh. « Comment pouvez-vous y croire avec certitude sans jamais l’avoir vu ? »
demandaient les jeunes. Il répondait : « C’est facile. Ne croyez-vous pas sans voir ? » « Non » « Etesvous sûr ? » « Alors, je souhaiterais vous poser une question ? » disait le Sheikh. « Vous êtes sept
jeunes ensembles ici. Votre hôte vous apporte un grand verre de lait en vous invitant à le boire. Avant
que vous commenciez votre dégustation, une personne qui se trouve à l’extérieur vous invite à venir
le voir rapidement. Tout le monde sort à sa rencontre à l’exception d’un seul jeune. Celui qui est resté
est un inconnu. Lorsque vous revenez, il vous dit de ne pas boire le lait car il a vu un grand serpent
mettre sa bouche et son venin dans le verre. A la suite de cette information, est-ce que vous pourrez
toujours boire le grand verre de lait ? « Non » répondirent les jeunes. Cela signifie que vous avez cru
en quelqu’un sans le connaître et sans être sûr que ses paroles soient véridiques. Peut-être qu’à la
suite de votre départ, cette personne finira tout seul le grand verre de lait ?».
« Oh Sheikh », disaient ces jeunes, « Cette vie est précieuse. Nous devons prendre des précautions
pour garder notre vie ». Le Sheikh répondit : « Oh mes fils, vous êtes dépourvus de bon sens. Vous
croyez en une personne inconnue qui vous met en garde contre du venin mais, vous refusez de croire
en 124.000 Prophètes qui viennent à différents moments et disent tous la même chose à savoir: ‘Oh
gens, attention à cette vie et à la vie d’après’. Est-ce possible que 124.000 personnes se soient mises
d’accord pour dire le même mensonge ? Manquez-vous d’intelligence ? Comment pouvez-vous, vous
considérer comme des personnes avancées ? « Oh Sheikh, vous êtes véridique, c’est une sagesse et
nous croyons en ce que vous dîtes ».
Est-ce que quelqu’un a déjà vu le Paradis ? Oui, le Père Adam et la Mère Eve ‘alayhi s-salam’ ont été
créés et ont vécu au Paradis. Ils l’ont dit et chaque Prophète également a transmis cette information à
ses fils : « Oh mes fils, garder la foi en votre Seigneur exalté soit-il et n’écoutez pas votre ennemi et
vous reviendrez au Paradis. Ne soyez pas trompés par cette vie. Ce n’est pas la vie réelle. La vie réelle
viendra après ». (A cet instant, une personne a posé une question à Sheikh Nazim sur le péché originel).
Sayyidina Adam ‘alayhi s-salam’ portait dans sa colonne vertébrale les graines de tous ses fils ; Certains
d’eux étaient croyants et d’autres non croyants. Il a été poussé à manger le fruit de cet arbre par un
vent fort. C’était ses fils non-croyants dans sa colonne vertébrale qui l’ont poussé à manger le fruit
défendu. La sagesse divine les a répartis sur toute la terre afin de séparer les croyants des non
croyants ; les croyants retourneront au Paradis et les non-croyants à leur place. Lorsque Sayyidina
Adam ‘alayhi s-salam’ s’est repenti, il s’est repenti pour tous ses fils ; Il a pris sur lui ce péché. Pourtant,
il n’a pas pu commettre un tel péché car c’était un Prophète et comme tous les Prophètes, il est
ma’sum c’est-à-dire protégé des grands péchés. Mais comme un père, il s’est repenti pour le compte
de ses fils. C’est le secret du destin. Nous savons uniquement que Sayyidina Adam ‘alayhi s-salam’ a

 ﷻafin qu’il pardonne ses fils

mangé le fruit défendu et pria pour être pardonné alors qu’il pria Allah
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car il était le Père de l’humanité. Allah Soubhana Ta ala a fait miséricorde et a pardonné tous les fils
d’Adam ‘alayhi s-salam’. Nous vivons actuellement dans la miséricorde de Ar-Rahman (Tout
Miséricordieux) exalté soit-il.
Nous croyons et nous avons raison de croire car de nombreux Prophètes et Saints ont vu le Paradis et
l’Enfer. De nombreux croyants ont également vu le Paradis et l’Enfer en rêve. Nul n’a la preuve de dire
qu’il n’y a pas une vie après celle-ci. Vous pouvez rencontrer toutes sortes de personnes. Si vous voyez
qu’une personne vous appelle aux plaisirs de cette vie, vous devez la laisser et mettre un terme à cette
amitié. Si vous voyez qu’une personne vous appelle à la vie d’après, gardez contact avec elle autant
que vous pouvez. Le bénéfice d’être avec des croyants est que tous les bons attributs et caractères
grandissent et rendent votre foi plus forte pour la vie d’après. Dans ce champ, toutes les bonnes choses
grandissent. Vous pouvez voir toutes les mauvaises choses grandir chez les personnes non-croyantes,
celles qui ne sont liées à rien. Elles sont libres. Quiconque croit en la vie d’après, porte les
responsabilités pour lui et pour les autres. Celui qui ne croit pas en la vie d’après ne porte aucune
responsabilité.
Quiconque vous appelle à la vie d’après, faîtes de lui votre compagnon. Celui qui ne vous appelle pas
à la vie d’après, c’est une personne méchante, un serpent, éloignez-vous de lui.
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122.

LA POSITION DE LA TARIQA NAQSHBANDI

Bismillah R Rahman R Rahim

InchaAllah, nous allons parler d’un sujet important, les Tarîqats. De nombreuses personnes viennent à
Damas de différents pays pour nous visiter. Certains appartiennent déjà un Sheikh et à une Tarîqat. Ils
demandent malgré tout une nouvelle baya (pacte spirituel).
L’un deux, Sheikh Salah-ud-Din était en conflit avec lui-même avec cette nouvelle baya. Nous devons
expliquer à tous, au monde entier ce qu’est la Tarîqat, un Sheikh, leur nombre et la relation que nous
avons les uns avec les autres.
Allah Soubhana ala Tala demandera à tous au dernier jour : « Qu’est-ce que tu apportes aujourd’hui,
oh mon serviteur ? Apportes-tu Qalb as-salim, un cœur pur, un cœur en or ou un cœur précieux ?

 ﷻdemande à tous d’avoir un cœur pur. Tu peux le rendre pur par le biais des Tarîqats. En dehors

Allah

des Tarîqats, les gens sont uniquement occupés à leur vie extérieure, ils délaissent leur cœur.
Il y’a 41 Tarîqats, 40 sont rattachés au cœur de l’Imam Ali ‘Rady Allahu anha’ et une seule voie, l’ordre

 ﷺavait 124.000
compagnons. Qui était le plus grand des compagnons ? C’était Abou Bakr. Le Prophète  ﷺdisait : Tout

Naqshbandi vient du cœur d’Abou Bakr as-Siddiq ‘rady Allahu anha’. Le Prophète

ce qu’Allah exalté soit-il m’a confié au cours du voyage nocturne, je l’ai mis dans le cœur d’Abou Bakr ».
Sayyidina Ali’ rady Allahu anha’ était connecté à Abou Bakr ‘rady Allahu anha’ de telle sorte qu’Ali est
la porte d’entrée de la cité de la connaissance. Cela est bien connu parmi les véritables Sheikhs des
Tarîqats. Ils respectent l’ordre Naqshbandi comme le premier. Les véritables Sheikhs bien sûr, pas ceux
qui se donnent uniquement des titres. Tous les grands Sheikhs, Jilani, Rumi, Darqawi, Rifai, ils
connaissaient la véritable station de la voie Naqshbandi. Ainsi, si une personne est dans une autre
tarîqat, il peut prendre le pacte de la voie Naqshbandia et garder les exercices spirituels liés à sa voie
d’origine. Toutefois, si elle décide de suivre uniquement les exercices de la Tarîqat Naqshbandi, c’est
suffisant. Peu importe la manière dont vous rentrez dans la Tarîqat. Certains ont peur que leur premier
Sheikh entende qu’ils ont pris la baya avec une deuxième Tarîqat et qu’il soit en colère. Si c’est un
véritable Sheikh, comment peut-il se mettre en colère ? Un véritable Sheikh doit savoir si son disciple
était avec lui ou non le jour des promesses. Un berger connaît ses moutons, il les reconnaît tous parmi
1000 même s’ils sont tous blancs. Il a une lumière dans leurs yeux qui fait qu’il les reconnaît sans erreur.
Dans la Tarîqat, il n’y a pas de tristesse si un disciple va voir un autre Sheikh. Nous remercions le 1er
Sheikh pour son enseignement jusqu’à ce qu’il arrive à son véritable Sheikh.
Abou Yazid  قdisait : « Au cours de mes recherches, j’ai rencontré 99 Sheikhs avant de rencontrer mon
GrandSheikh ». Vous pouvez rencontrer de nombreux Sheikhs et mettre en pratique leurs exercices
mais ne trouver aucune satisfaction jusqu’à ce que vous trouviez votre GrandSheikh tel la rivière qui
rencontre son océan. De nombreux Sheikhs sont uniquement là en qualité d’entraineur mais à la fin
vous serez appelés par un GrandSheikh. Cet appel ne se fait pas par lettre mais de cœur à cœur, c’est
la méthode de la voie. Si un Sheikh de la voie Naqshbandi vous donne la Tarîqat, il devra vous dire qui
est le GrandSheikh de son époque pour l’ordre Naqshbandi. Il devra vous le souligner.
De nombreuses personnes de l’occident viennent actuellement dans la voie, invitées par le chemin des
cœurs de GrandSheikh. La chaîne des Sheikhs est avec un seul. Notre GrandSheikh est le dernier lien
de la chaîne d’or et il tient cette position. Je suis seulement son serviteur.
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Nous attendons que les autres Sheikhs Naqshbandis renouvellent leur baya avec nous car ils ont
uniquement des titres avec eux mais plus aucun pouvoir. Sayyidina Al Mahdi ‘alayhi s-salam’, ses sept
grands wazirs, ses 99 députés dont 40 qui suivent directement les sept wazirs et ses 313 grands
Murshids sont tous de la Tarîqat Naqshbandi. A notre époque, il n’y a plus de pouvoir pour les autres
Tarîqats pour porter l’humanité vers son but ultime. Tous sont invités à renouveler leur baya avec nos
Grands Sheikhs et ils constateront leur progression. A notre époque, il peut y avoir 1000 Sheikhs
Naqshbandis mais seulement un GrandSheikh. En effet, si on réunit tous ces Sheikhs ensembles, qui
sera l’Imam ? Si les 124.000 compagnons sont réunis ensembles, qui sera l’Imam ? Abou Bakr as-Siddiq.
Chaque Sheikh devra nommer un député. Mawlana Khalid Baghdadi  قnomma Sheikh Ismail  قmais de
nombreux chemins Naqshbandis ont refusé ce choix, l’ont rejeté dans leur chaîne et ont donc aussi
perdu le secret de notre GrandSheikh. De nos jours, il y’a de nombreux Sheikhs Naqshbandis à Damas,
Alep et à Homs qui ne trouve pas de successeur. A l’exception de Notre GrandSheikh, aucun d’eux ne
nomma de député et cela parce que nous avons Sheikh Ismail dans notre chaîne.
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123.

ABOU BAKR S-SIDDIQ ET LES GRAINES CACHEES DE LA FOI

Bismillah R Rahman R Rahim

Le Prophète

 ﷺa dit que lorsque nous mourrons, nos œuvres s’arrêtent à l’exception de trois choses.

ère

La 1 est une science qui bénéficie aux gens. Ainsi, celui qui a guidé les gens sur le droit chemin avec
ses écrits en tire profit. Tant que cet enseignement bénéficiera aux gens, la miséricorde viendra sur lui
et son œuvre ne sera pas terminée. La 2nde est une aumône continue. Tant que l’aumône réalisée
demeure, à chaque instant, chaque jour, cela est écrit dans le livre de la personne qui l’a réalisée. La
3ème est une personne qui a laissé des enfants qui prient pour lui. Tant que les enfants prient, son livre
n’est pas clôturé. Allah Soubhana Allahu Tala est le plus sachant et il fait ainsi un chemin de foi pour
nos ancêtres et cela même au dernier moment. Nous devons le remercier sans cesse pour sa
miséricorde. S’il nous donne la permission d’intercéder, nous intercèderons pour tous vos ancêtres.
Notre GrandSheikh  قparlait d’Abou Bakr as-Siddiq ‘rady Allahu anha’, le plus grand compagnon parmi
les Sahabas. Le Prophète

 ﷺlouait sa piété en disant que si sa foi était pesée avec la foi de la totalité

de la Ummah, celle d’Abou Bakr ‘rady Allahu anha’ serait plus lourde. Au jour des promesses, lorsque

 ﷻ: « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » et que nous avons répondu :

nous étions interrogés par Allah

« Oui, Tu es Notre Seigneur », nous n’aurions pas pu répondre ‘oui’ si Abou Bakr ’rady Allahu anha’ ne
nous avait pas enseigné et soutenu avec son pouvoir spirituel. Notre GrandSheikh  قdisait que nous
détenons tous une part de la foi d’Abou Bakr ‘rady Allahu anha’ et cela même pour la personne qui a
le plus petit degré de foi, c’est une part de lui. Ainsi, grâce à cette part d’Abou Bakr ‘rady Allahu anha’,
de nombreuses personnes iront au Paradis InchaAllah.
Grâce à cette part de foi, de nombreuses personnes sont préservées de la mauvaise fin dans cette vie
et celle d’après : « La ilaha illa llah, Muhammadun Rasulallah » est écrit dans leur cœur ; Ils attendent
juste une occasion pour que cette attestation de foi se manifeste en eux.
Un jour, nous voyagions pour Médine avec notre GrandSheikh ق. Avant notre arrivée, sur l’ensemble
des montagnes, vallées et terres, il n’y avait pas une seule feuille verte. C’était comme la sécheresse.
Dès notre arrivée, il a commencé à pleuvoir pendant trois jours et cela sans s’arrêter. Deux mois après,
lorsque nous retournions à Damas, c’était impossible de faire un pas dans ces vallées et montagnes
sans piétiner une feuille verte et des fleurs de différentes couleurs. « Oh mon Seigneur, où étaient ces

ﷻ

avait caché
graines cachées ? » me demandai-je. Les plaines et collines étaient toutes vertes. Allah
ces graines. Lorsque la miséricorde est venue par le biais de la pluie, elles ont poussé rapidement.
De nombreuses personnes ont des graines de foi dans leurs cœurs, bien plantées et elles attendent
uniquement la miséricorde pour pouvoir se manifester. La miséricorde peut être retardée jusqu’au
dernier moment de vie et, une personne sur le lit de mort se met à pleurer. Ces larmes attirent cette
miséricorde même si elles restent à l’intérieur des yeux. Allah

 ﷻdit : « Mon serviteur pleure ». Ainsi,

les graines de foi s’ouvrent, remplissent le cœur et verdissent avec les lumières de la véritable foi.
C’était comme un désert, puis la mort arrive et la foi se manifeste par les larmes. C’est un signe que la
miséricorde arrive. C’est uniquement lorsque l’âme s’éloigne de la gorge et de ses gargouillis que la
porte de la repentance commence à se fermer. Pouvez-vous trouver des personnes qui ne pleurent
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pas à cet instant fatidique ? Allah

 ﷻn’abandonne pas ses serviteurs. Il  ﷻest d’une infinie miséricorde

et dans ses océans de miséricorde, nous ne sommes rien.
A chaque fois que notre foi se renforce, sa miséricorde se renforce également. Si vous voyez un homme
qui n’a pas obtenu sa miséricorde, il faut savoir qu’il manquait de foi. Notre Prophète

 ﷺa été envoyé

comme une miséricorde pour tout le monde. Quiconque aime mettre les gens en Enfer, il n’est pas

ﷺ. Lorsque Moise ‘alayhi s-salam’ était en colère à l’encontre de Korah et l’a
condamné pour sa fornication, il avait prié deux rakats avant de décider cette punition. Allah  ﷻlui a
avec notre Prophète

dit : « Fais ce que tu veux ». Moise ‘alayhi s-salam’ a ordonné à la terre d’avaler Korah. Lorsque la terre
s’est exécuté, Korah a commencé à pleurer en disant à Moise ‘alayhi s-salam’ : « Oh Moise, pour
l’amour de notre lien familial, pardonne moi ». Il a imploré son pardon à 3 reprises jusqu’à ce que la

 ﷻa sermonné Moise : « Oh Moise, Korah a demandé ton

terre l’avale complètement. Puis Allah

pardon à plusieurs reprises et tu ne lui as pas pardonné ? Par Ma Puissance et Ma Majesté, s’il m’avait
appelé une fois en disant ‘Oh Mon Seigneur, pardonne moi’, je lui aurais facilement accordé mon
pardon. Oh Moise, n’as-tu pas été créé et ne connais-tu pas la miséricorde ? Je suis le créateur et je
conserve ma miséricorde pour ma création.
Allah

 ﷻsouhaite faire bénéficier aux gens de sa miséricorde et cela à chaque instant. Nous espérons

que sa miséricorde soit absolue. C’est un des attributs de notre Seigneur, exalté soit-il et il aime que
ses serviteurs portent cet attribut. Comme le Prophète

 ﷺdit : « Oh mes gens, faîtes miséricorde à

chaque chose sur terre ; et celui qui est aux cieux vous donnera aussi de sa miséricorde.
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124.

ALLAH

 ﷻREGARDE NOS CŒURS ET NOS ACTIONS

Bismillah R Rahman R Rahim

Nous sommes des êtres humains et, nous sommes entre deux pouvoirs. D’un côté, nous avons Allah

ﷻ

et, Son Prophète

 ﷺqui nous appelle aux bonnes actions pour l’amour d’Allah  ﷻet qui nous

recommande la bonté. Chaque Prophète ‘alayhi s-salam’ appelait les gens à l’obéissance à leur
Seigneur, ce qui est la clé de toute bonté et il nous mettait aussi en garde contre l’obéissance à Satan,
la clé de tout mal, ce qui est le second côté.
L’honneur d’un être humain est en fonction du degré de son obéissance. Autant nous écoutons les
conseils de notre Seigneur exalté soit-il, autant nous avons de l’honneur dans la présence divine. Vous
pouvez être noir ou blanc, agriculteur, gouverneur, ministre, peu importe. L’honneur pour tous est
d’obéir à son Seigneur exalté soit-il. C’est un principe de base de l’Islam. Un hadith dit : « Allah exalté
soit-il ne regarde pas votre apparence mais vos cœurs et vos actions ».
L’Islam est venu comme une religion acceptable pour tous. Tout le monde peut être heureux car c’est
selon vos cœurs et vos actions. Il y’a tout type de gens sur terre mais chacun a une personnalité unique.

 ﷻa fait que ce soit ainsi pour que nous soyons testés. Tout le monde doit remercier Allah exalté
soit-il d’être unique. L’être humain a été honoré par Allah ﷻ. Nos formes actuelles ne sont pas nos
Allah

formes définitives. Chaque jour, elles changent. Notre véritable forme apparaîtra dans la vie d’après.
Votre lumière, votre beauté seront selon vos actions. Le Prophète

 ﷺa dit qu’après avoir passé la

montagne au-dessus de l’Enfer et avant l’entrée au Paradis, il y’a deux cours d’eau. Chacun viendra au
lieu de rassemblement avec la forme qu’il avait lorsqu’il était dans le monde. Lorsque nous arriverons
devant le 1er cours d’eau, nous plongerons et changerons de forme. Nous aurons une forme comme
Sayyidina Joseph ‘alayhi s-salam’, le plus beau des Prophètes.
Les femmes croyantes, elles, sortiront plus belles que les beautés du Paradis même si elles étaient
vielles et tordues. Si une des beautés du Paradis montre ne serait-ce qu’une de ses mains dans ce
monde, son parfum causerait à tous la folie au point d’en oublier de manger et de boire jusqu’à en
mourir. Nul n’est capable de regarder actuellement ces femmes. Pourtant les femmes croyantes seront
plus belles qu’elles. Elles auront 70 couches de magnifiques vêtements dont chacun brillera à travers
les autres sans cacher la brillance de l’autre. Chaque croyante disposera de 70.000 jeunes filles pour
tenir ses robes. C’est impossible de décrire chaque chose des beautés du Paradis. Chaque chose que
vous trouverez dans le Paradis n’a jamais été connue de vous avant. Vous n’aurez jamais vu de telles
beautés ni en vrai ni dans votre imagination.
Il est possible qu’actuellement certaines beautés soient données par le Seigneur à une personne à
travers les lumières divines. Cette personne peut-être dans votre cœur ou proche de vous. C’est le
résultat de la bonté de son cœur. D’autres sont beaux mais vous n’avez aucune familiarité avec eux.
C’est dû à leur sauvagerie.
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C’est suffisant d’avoir ces informations pour louer et remercier votre Seigneur exalté soit-il d’avoir été
créé être humain. Nous avons besoin uniquement d’un cœur pur pour être des personnes acceptables
dans la présence divine.
Tous les Prophètes ‘alayhi s-salam’ sont d’accord pour dire ‘Oh gens, faîtes de votre mieux pour tous ’.
Notre Grand Sheikh donnait ce conseil à tous. Cela signifie de faire autant que vous pouvez pour les
autres. Ne vous retenez pas, ne restez pas sur place, faîtes le bien, le meilleur. C’est suffisant pour
notre honneur. C’est simple. Vous pouvez garder ce conseil. Si tout le monde le mettait en pratique,
cette terre serait un Paradis, en paix et joie permanentes pour tous. Lorsque vous agissez pour le plaisir
de votre Seigneur exalté soit-il, alors vous pourrez faire le meilleur. Vous gagnerez son plaisir par vos
meilleures actions. Ce conseil a été donné par chaque Prophète ‘alayhi s-salam’. Lorsque vous faîtes
de votre mieux et agissez pour le plaisir de votre Seigneur exalté soit-il, Allah

 ﷻfera que tous les gens

agissent au mieux pour vous. Même si le monde est en feu, vous serez au Paradis.
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125.

ETRE HEUREUX DE SERVIR POUR L’AMOUR D’ALLAH

ﷻ

Bismillah R Rahman R Rahim

Nous allons parler d’un sujet important, le service pour l’amour d’Allah

ﷻ. Chaque chose que nous

ﷻ. Le plus haut rang est donné aux personnes qui
agissent pour l’amour d’Allah ﷻ. Celui qui sert Allah ﷻ, aide les gens pour l’amour de leur Seigneur,
il est honoré d’un rang dans la présence divine et Allah  ﷻle préserve de ses malédictions et de sa
faisons, nous devons le faire pour l’amour d’Allah

colère d’en au moins 70 places sur terre.
Un jour, mon GrandSheikh  قparlait du Prophète Moise ‘alayhi s-salam’ qui demandait à son Seigneur,
exalté soit-il : « Oh mon Seigneur, à quel moment es-tu heureux avec moi » « Oh Moise, lorsque tu es
heureux avec moi, je suis heureux avec toi ». Si un homme demande le plaisir de son Seigneur exalté
soit-il, il doit se retourner vers lui-même. Pour être heureux avec le Seigneur exalté soit-il, il doit être
heureux avec toute chose. Notre Seigneur exalté soit-il, peut tout faire avec nous et autour de nous.
Ce qui est important, c’est d’être heureux avec ce qu’il fait de nous et des autres. Ce n’est pas un
exercice facile ; Vous devez y travailler durement. A chaque fois que vous vous mettez en colère et
dîtes « Qu’est-ce ? », vous n’êtes pas heureux. Vous pouvez rencontrer toute chose dans ce monde et
vous pouvez l’aimer ou ne pas l’aimer. Si vous l’aimez, vous êtes heureux avec votre seigneur, exalté
soit-il ; Si vous ne l’aimez pas, vous vous éloignez de votre Seigneur, exalté soit-il. Ainsi, Allah

 ﷻa fait

le sixième pilier de la foi afin de croire que chaque évènement de la bonté ou de la méchanceté vient
de lui. Cette croyance nous porte à cette station, la joie avec toute chose. Chaque chose est faite par
sa volonté. Ainsi, Mawlana Khalid  قenseignait ce point à ses étudiants, et GrandSheikh  قa mis l’accent
sur ce point quotidiennement. En n’oubliant pas que tout évènement vient de sa volonté, vous ne
serez jamais en colère.
Chaque erreur que nous faisons nous inspire une punition qui ne nous plaît pas afin de nous purifier.
Si vous pouvez reconnaitre cette erreur et vous repentir rapidement, cette erreur sera retirée. Ce qui
est important, c’est de ne pas avoir peur de la méchanceté ou de la punition. Il faut savoir que toute
chose vient sur vous selon vos intentions et vos actions. C’est impossible de nuire aux gens et de ne
pas recevoir une punition. Si vos intentions et actions sont justes, vous serez toujours bien. Il arrive
qu’une personne se dise ‘Je n’ai jamais fait une si mauvaise chose pour recevoir une telle punition’.
J’ai entendu de GrandSheikh  قqu’un disciple purifie ses ancêtres. Pour les nouveaux musulmans qui
viennent ici, c’est notre devoir de leur donner du respect, des meilleures maisons et tout confort. Mais
la communauté musulmane n’est pas intéressée par cela ; Ils en ont marre. Selon nos capacités, nous
essayons de vous rendre heureux mais c’est difficile. Tant que vous êtes dans des positions nonaimées, c’est une charge lourde pour vos ancêtres. Vous êtes habitués à la grande vie et ici, nous avons
une vie faible.
Toute chose qui vient sur nous, nous devons savoir que c’est la volonté de notre Seigneur, exalté soitil. Pour la miséricorde, nous devons le remercier ; Pour les choses non-aimées, nous devons être
patients. Pour notre patience, Allah

 ﷻnous donne des infinies récompenses.
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126.

LA PARESSE

Bismillah R Rahman R Rahim

(C’est la réponse à une question posée par un américain qui a écrit pour demander : Comment un
homme peut-il surmonter sa paresse ? Est-ce possible ?)
Notre GrandSheikh  قdisait que la caractéristique originale de l’égo est d’être le plus paresseux de
toutes les créatures. Vous ne pouvez pas imaginer comment est paresseux l’égo. Il est paresseux mais,
lorsqu’il s’agit de ses propres désirs, il travaille dur. Pour lui-même pas de soucis, mais pour les autres
il ne souhaite même pas faire le minimum de travail. Pour lui-même, il peut rester réveiller 24 heures
par jour sans dormir. Si son corps n’est pas fatigué, il ne s’arrêtera pas de danser, boire, manger et
chanter. Mais lorsque c’est pour une tierce personne, il est paresseux. Vous ne pouvez pas mesurer sa
fatigue. Seul lui-même peut bénéficier de lui. Ce bénéfice est sa motivation et, le résumé de ce bénéfice
est le plaisir uniquement pour lui-même. Il ne tire aucun avantage de boire, fumer et se droguer mais,
il y trouve du plaisir donc il court vers ces plaisirs.
La motivation pour sortir de la paresse peut venir de deux directions. La 1ère est le plaisir de son corps
physique et, la 2nde est une attraction que l’égo conquiert et amène à un travail difficile, la foi. Un
homme qui n’a pas la foi ne peut se porter lui-même pour aider ou faire la charité aux autres. Il peut
mettre le feu au monde entier pour ses plaisirs et dire : ‘Peu importe’. Son attention est pour lui-même.
Vous ne pouvez trouver aucun adversaire pour l’égo à l’exception de la foi. Il n’existe aucun chemin
pour une personne qui prête attention aux autres sans avoir la foi. Si nous ne trouvons aucune foi chez
quelqu’un, c’est une personne dangereuse pour elle-même et pour l’être humain. Vous ne pouvez pas
trouver cette caractéristique chez les hippies de nos jours. Ils ne prêtent attention à rien et ils sont
paresseux même pour eux-mêmes.
Il est possible de vaincre la paresse uniquement avec la foi. La plus grande motivation des gens sont
les Prophètes ‘alayhi s-salam’, puis les Saints, puis les croyants selon le pouvoir de leur foi. Il est
recommandé dans chaque religion pour les croyants de suivre leur Prophète et leurs héritiers. La
véritable réponse à cette question arrive actuellement. Avec notre propre volonté, nous pouvons à
peine bouger. Chaque croyant qui souhaite mettre un terme à sa paresse, doit être en contact
personnellement avec un Saint vivant. Il doit en trouver un et prendre la Baya (pacte spirituel) avec lui,
puis il pourra aussi tirer bénéfice des saints de cette chaîne dans leurs tombes. Chaque véritable Saint
doit laisser un député derrière lui. Sans un député, un véritable Saint ne s’en va pas.
Les Saints sont des fontaines de motivation. Quelle est la principale condition pour atteindre un Saint
en étant motivé ? C’est l’effort ; Cela signifie se mettre en action, bouger. Une voiture vous sert si vous
êtes à l’intérieur et la mettez en router pour démarrer. Si vous êtes assis uniquement comme un
passager, comment la conduirez-vous ? L’Himma est prêt tout le temps mais vous devez la mettre en
route. Vous prenez votre tasbih, prêt pour le dhikr, mais de nombreuses excuses arrivent, ‘Pas
maintenant, plus tard’. Mais si vous vous dîtes, ‘Je dois m’asseoir’ et puis connecter mon cœur au cœur
de GrandSheikh, et mettre le dhikr en route, la motivation arrive. Demandez à votre égo s’il est
également fatigué pour manger. Est-ce qu’un homme est fatigué pour les activités maritales ? Non, il
est comme un lion. Elle dit, ‘Tu es fatigué’, Il dit : ‘Non je ne suis pas fatigué’. Ainsi, sans vous mettre
en mouvement, vous ne pouvez pas attendre la motivation d’un Prophète ‘alayhi s-salam’ ou d’un
Saint.
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127.

LE MARIAGE

Bismillah R Rahman R Rahim

En Islam, le mariage est parmi les actions les plus saintes. En réalité, c’est le 1er ordre d’Allah

ﷻà

l’être humain. C’est la base de chaque bon caractère. Sans le mariage, il sera difficile pour un homme
ou une femme de se préserver des attaques des diables et le roi des diables est Satan. Chaque religion
recommande aux gens de se marier et, dans chaque religion la fornication est le pire mal. Le bien-être
du monde repose sur le mariage, cela referme les portes des souffrances et préserve les gens de
tomber en Enfer.
En Islam, le mariage est une fondation sacrée ; Cela doit être préservé avec attention. En Islam, les
femmes ont des droits et les hommes également. Chacun doit respecter les droits de l’autre. C’est le
conseil de notre Seigneur exalté soit-il sur nous. Un mariage qui rend heureux Allah

 ﷻest lorsque les

deux se respectent mutuellement. Le mariage est la fondation et la famille la construction sociale. Il

 ﷻa mis l’homme à la tête de la famille
et sa femme devrait lui obéir. Une belle famille qui rend Allah  ﷻcontent est lorsque la femme obéit

doit y avoir une tête pour chaque construction. En Islam, Allah

à son mari. En Islam, lorsque le mari obéit à sa femme, c’est un pécheur et si femme est responsable
de cette situation, elle est aussi pécheresse. Lorsque l’homme obéit à la femme, il désobéit à son
Seigneur exalté soit-il. Les maris doivent utiliser cette sagesse ; Les femmes croyantes acceptent ce
conseil facilement. Un homme, lorsqu’il doit faire quelque chose, il peut demander à sa femme ; mais
cela ne signifie pas que sa réponse est un ordre. Lorsqu’il demande, elle peut dire ‘Comme tu le
souhaites’. Cette femme rend son Seigneur exalté soit-il heureux avec elle. Si la femme demande ‘puisje aller, puis-je acheter, puis-je faire’, c’est une bonne manière. C’est la signification exacte d’être
douce spécialement avec les maris. De nos jours, elles sont très polies avec les étrangers mais très
dures avec leurs maris, comme une bouche de l’Enfer. Subhanallah, elles doivent être plus polies avec
leurs maris qu’avec les autres et Allah

 ﷻle rendra un excellent mari pour elles.

En Islam, c’est interdit pour un homme de regarder une femme étrangère et pour une femme un
homme étranger. Un homme doit regarder sa femme comme la plus douce et la plus belle. Haram
n’est pas la douceur, c’est du poison pour vous. Une femme doit regarder son mari comme le plus doux
et la plus belle personne car elle n’est pas concernée par les autres. Son Paradis est avec son mari et
celui d’un homme avec sa femme. Lorsque Sayyidina Adam ‘alayhi s-salam’ était au Paradis, il marchait
seul, le cœur serré. Il n’avait ressenti aucun plaisir jusqu’à ce qu’Allah

 ﷻcrée Eve, sa femme. Puis, le

Paradis était rempli de plaisirs alors qu’auparavant il le trouvait vide. L’homme sans une femme est
incomplet. Aucun des deux ne doit avoir de la fierté sur l’autre ; Ils se complètent dans cette vie et
dans la vie d’après.
Quelle est la 1ère chose que les parents devraient enseigner à leurs enfants ? Selon le hadith du
Prophète

ﷺ, vous devez faire qu’ils prononcent le Saint nom de notre Seigneur exalté soit-il en disant

Allah, Allah, Allah. Quiconque dit ces mots en 1er, nous espérons qu’ils pourront les dire en dernier.
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CONCLUSION

GrandSheikh Abdallah  قparlait de connaissances que nul ne pouvait comprendre. Mawlana Sheikh
Nazim  قa écrit 7.700 sohbats (paroles de sagesse) de son Sheikh. Cela venait de GrandSheikh  قpour
les gens afin qu’ils puissent accéder à cette connaissance. Lorsqu’il a quitté ce monde, il a dit Sheikh
Nazim  قest mon successeur. Mawlana Sheikh Nazim  قdisait quant à lui, je suis le disciple de Sheikh
Abdallah ق. La seule chose qu’il a laissé à Mawlana Sheikh Nazim, ce sont ces sohbats. Les écritures
manuscrites de Sheikh Nazim  قétaient très bien, Al Hamdulillah.
Mawlana Sheikh Nazim  قtransmettait ces sohbats et tout le monde pouvait le comprendre qu’il
s’agissait de personnes très éduquées ou de personnes illettrées. Nul ne contestait ces sohbats.
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ق
(41ème Maître de la chaîne d’or et successeur de Sheikh Nazim  قque vous pouvez suivre sur
Saltanat.org afin de poursuivre cette connaissance illimitée qui vient d’Allah

)ﷻ
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GLOSSAIRE

Abou Bakr s-Siddiq : Le premier député du Saint Prophète Muhammad ‘Sall-Allahu alayhi s-salam’ et
héritier de l’enseignement intérieur transmis dans son cœur dans la cave de Thaur dans laquelle le
Prophète ‘Sall-Allahu alayhi s-salam’ s’était caché de ses potentiels assassins.
Adab : Les bonnes manières idéales notamment pour les soufis
Adhan : L’appel à la prière effectué cinq fois par jour
Aicha : La fille d’Abou Bakr et une des femmes préférées du Prophète ‘Sall-Allahu alayhi s-salam’
Ali : Cousin du Prophète ‘Sall-Allahu alayhi s-salam’ et le mari de sa fille Fatima. C’est le 4ème et
dernier bien-guidé des députés. C’est l’héritier de l’enseignement intérieur et le 1er Sheikh dans 40
Tarîqats soufis. C’est un célèbre guerrier, un homme de lettres et reconnu aussi pour son ascétisme.
Allahu Akbar : Allah est Grand ; c’est aussi appelé ‘Takbir’
Al- Mahdi : Un homme habilité divinement, dirigeant des musulmans, prophétisé à apparaître à la
fin des temps pour unir tous les musulmans, auparavant dans la désunion. Il réalisera des grands
miracles tels que l’incapacité à utiliser la technologie. Il préparera le chemin pour le retour de Jésus
Christ ‘alayhi s-salam’
Al Mutakabbir : Le nom d’Allah qui signifie LE FIER
Akhira : La vie d’après
AQL : Esprit haut qui raisonne avec les facultés données à l’homme
Awliya : Saint, Ami d’Allah Soubhana Allahu Tala
Azeemat : Le cumin d’une détermination ferme
Bahlul : Le frère d’Abbasside, député Haroun Ar-Rashid. Un Saint qui jouait le fou
Baya : Un pacte spirituel d’allégeance au Prophète ‘Sall-Allahu alayhi s-salam’, à un Sheikh, à un
leadeur
Baraka : Bénédiction émanant de saintes places, de personnes ou des objets
Barzakh : La vie intermédiaire après la mort en attente du jour de la résurrection
Batil : Une erreur certaine
Bayazid Al-Bistami (ou Abou Yazid) : Un des plus grands Maîtres Naqshbandi du 2ème siècle après le
Prophète

ﷺ

Bilal : Premier Muezzin du Prophète ; Esclave noir qui a été torturé par son maître à cause de sa foi
Daghestan : Province située dans les montagnes du Caucase nord. C’est la partie la plus au Sud de la
Russie et c’est l’endroit dont est originaire Sheikh Abdallah ق
Dajjal : c’est l’antéchrist qui apparaîtra à la fin de temps avec des pouvoirs miraculeux
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Jour des Promesses : Jour avant la création du monde lorsque les âmes étaient rassemblées devant
Allah

 ﷻet qu’il  ﷻleur a demandé : « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et toutes les âmes ont

répondu « Oh oui » et ont promis d’être des humbles serviteurs.
Dhikr : Rappel de Dieu qui prend différentes formes dans les chemins soufis mais ce rappel est la
base du soufisme
Doua : Supplication de Dieu dans différents langages. C’est différent de la Salat ou prière canonique
qui dispose d’un rituel
Dunya : la vie mondaine, le monde
Fajr : Prière de l’aube
Fard : Obligatoire
Fard-ul-Arsh : Titre de Sheikh Naqshband  قqui veut dire individuel du Trône
Fatima : La seule fille du Prophète

 ﷺmorte après lui et la mère de sa descendance ; Femme d’Ali,

mère d’Hassan et Hussein
Fatwa : Jurisprudence islamique
Fête d’Ibrahim : C’est l’Aïd Ul Adha, jour de fête musulmane célébré après le pèlerinage de la
Mecque. Un mouton est sacrifié en ce jour de fête pour se rappeler Sayyidina Ibrahim ‘alayhi s-salam’
qui avait voulu égorger son fils, Ismail par ordre de Dieu. Lorsqu’il voulut respecter l’ordre divin, Allah

 ﷻl’a invité à renoncer et à sacrifier un mouton en compensation
Fiqh : Jurisprudence
Fitna : Division, souffrance
Hadith : Traditions prophétiques
Hajj : Le pèlerinage annuel à la Mecque
Hamza : Oncle du Prophète

 ﷺqui est mort en martyr à la bataille d’Ohud la 3

ème

année de l’hégire

Haram : Interdiction religieuse en raison d’un caractère sacré ou n’une nuisance
Hawa : Passion
Hedjaz : Une zone de l’ouest de la péninsule arabique qui contient les saintes cités de la Mecque et
de Médine
Halal : Permis par la religion
Hikmat : Sagesse, essence de la connaissance
Himma : Hautes aspirations
Huris : les jolies amies des jardins du Paradis
Iblis : Le maudit démon, Satan
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Ibrahim : Le prophète Abraham ‘alayhi s-salam’
Ihram : L’état de sainteté dans lequel on doit être lorsqu’on visite la sainte Mosquée ou lorsqu’on
réalise les rites du pèlerinage
Imam : Le leadeur dans un groupe de prière
Iman : La foi
‘Isa ‘: Le Prophète Jésus ‘alayhi s-salam’
Isha : La prière de la nuit
Ishraq : La prière optionnelle du lever du soleil
Isra : Le transport miraculeux du Prophète

 ﷺsur un cheval nommé le Buraq de la Mecque à Médine

avant son ascension dans les 7 Paradis
Istighfar : Demander pardon à Allah

ﷻ

Jafar as-Siddiq : Descendant du Prophète

ﷺ, grand Saint Naqshbandi, un éminent savant

Jamaa : Assemblée
Jannat-I-Baqi : Cimetière à Médine où de nombreux compagnons du Prophète

ﷺ, femmes et

familles ont été enterrés
Jabal Qasiyun : Montagne Sainte à l’ouest de Damas sur laquelle de nombreux saints et prophètes
sont enterrés
Jibril : Gabriel ‘alayhi s-salam ; L’Ange qui a apporté les révélations divines
Jihad : Guerre sainte
Jihad Al Akbar : Le grand combat contre son égo
Djinn : Etres invisibles créés de feu. Certains sont croyants, d’autres non
Kafir : Non-croyant
Karama : Miracles donnés par les Saints
Khalifa : Successeur du Prophète

 ﷺou d’un Sheikh agissant avec son autorisation

Khalwa : Période de retraite dans le but d’avancer spirituellement
La Ilaha Illa Llah : « Il n’a de Dieu que Dieu », Crédo musulman suivi par Muhammad est le messager
d’Allah

ﷻ

Luqman : Mentionné dans le Coran comme un homme saint ou un Prophète, reconnu comme un
guérisseur divinement inspiré
Madhhab : Ecole de jurisprudence en Islam
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Makruh : Indésirable par les standards religieux
Maqam al Mahmud : La station des louables
Masjid : Mosquée
Ma’sum : Préservés des péchés, Innocent (les Prophètes)
Médine : Cité du Prophète

 ;ﷺIl  ﷺy a trouvé refuse, a vécu et y est enterré.

Mawlana : Notre Maître
Mawlana Khalid Baghdadi : Maître Naqshbandi du 10ème siècle, enterré à Damas
Mihrab : niche de prière dans la Mosquée
Mimbar : Chaires surélevées dans les Mosquées pour donner des sermons
Miraj : Ascension du Prophète

 ﷺdans les 7 Paradis à l’occasion de l’Isra

Mont Ohud : Scène de bataille en l’an 3 de l’Hégire où les musulmans ont perdu en raison de la
désobéissance au Prophète

ﷺ

Muezzin : Celui qui appelle à la prière sur le minaret
Mumin : Un croyant
Mureed : Disciple d’un Sheikh
Murshid : Guide, une personne qui mène à la sagesse
Nafs : Ego
Nemrod : Un mauvais roi qui a essayé de tuer le Prophète Ibrahim ‘alayhi s-salam’ dans un feu. Par la
grâce divine, le feu était un jardin du Paradis pour le Prophète Ibrahim ‘alayhi s-salam’
Qadir : Nom d’Allah

ﷻ, le Tout Puissant

Qiyama : La résurrection des tombes
Rakat : Une unité de prière dans la prière canonique consistant à être debout, incliné et à faire deux
prosternations
Ramadan : Le Saint mois de jeûne en Islam
Rasulallah : Messager de Dieu
Rukhsa : Permis, une atténuation des devoirs
Sabr : Patience :
Sahabas : Les compagnons du Prophète

ﷺ

Salat Jumuah : Prière obligatoire du vendredi à 12h au cours de laquelle est sermon est réalisé par
l’Imam
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Sayyidina : Titre de respect
Shahada : Attestation de foi musulmane
Sham : Damas et les terres voisines
Sharia : La loi divine en provenance du Coran et de la sunna qui règlemente la vie du musulman
Sheikh : Titre de respect pour les personnes âgées ou une personne à la tête d’une Tarîqat
Sheikh Al Akbar : Titre donné à Ibn Arabi qui veut dire : « Le plus grand des Sheikhs »
Siddiq : Station du véridique
Subhanallah : Gloire à Dieu
Sultan al Arifin : Titre d’Abou Yazid qui veut dire « Roi des Savants »
Sultan Haroun Ar-Rashid : Souverain abbasside à Bagdad
Sultan Selim : Sultan ottoman qui a conquis la Syrie
Sunna : Exemple du Prophète

ﷺ

Tafakkur : Méditation
Tahajjud : Les prières optionnelles le dernier tiers de la nuit
Tajalli : Emanations de Saintes personnes qui affectent les autres
Takbir : Il s’agit de dire « Allahu Akbar », Dieu est Grand
Tarîqat : Le chemin du soufisme, de l’enseignement intérieur de l’Islam
Tasbih : Glorification d’Allah Subhanallah Allahu Tala
Uléma : Une personne savante dans la connaissance islamique
Ummah : La communauté appartenant au Prophète

ﷺ
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