
 

 

 

 

 

 

N’APPROCHEZ PAS LES MAUVAISES PERSONNES  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.  

 

Allah هلالج لج dit dans le Coran  'Azimu sh-Shan de faire attention et de ne pas être avec les mauvaises 

personnes,  ‘  de peur que tu ne soit touché par le feu"(Coran 11:113). Le feu te touchera" ,’فَتََمسَّك مُ  النَّارُ 

aussi. Parfois ils disent, " soyons avec eux pour qu'ils viennent à nous". Il y a quelques personnes qui 

viennent à la bonté et il y a ceux qui sont dangereux qui ne viendront pas. Si vous allez après les 

personnes dangereuses afin de les inviter à la bonté, ils marcheront sur vos orteils. Puisse Allah هلالج لج 

vous protégez, vous deviendriez l'un d'eux. Il y a beaucoup de gens qui le sont. Ils étaient de bonne 

personne accomplissant leur culte au début. Et soudainement, ils ont quitté le bon chemin et ce sont 

égarés.  

C'est pourquoi, nous devons faire attention. Vous devez avant tout vous protéger. N'obéissez pas à 

votre égo. Pendant que vous obéissez à votre ego afin de faire quelque chose de bien pour eux, votre 

égo vous mettra à l'envers. Et au lieu d'éduquer votre égo, cela va vous laisser sans éducation. 

Lorsqu'un homme entre dans la mer, ses pieds devraient ressentir le sol. Dès que vous ne le touchez 

plus, une vague peu vous emmèner ailleurs. Peu importe combien vous nagez bien, vous ne serez 

capable de vous sauver. Cela est comme ça. C'est même plus dangereux. Ici, vous perdez votre vie. 

Là, vous resterez pour toujours en enfer. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Les vagues sont vraiment 

dangereuses et mauvaises en ce moment.  

Comme nous le disons, les gens qui prient 5fois par jour et se lèvent pour la prière de Tahajjud la nuit 

soudainement disparaissent. Vous vous demandez ce qui a pu leurs arriver. Ils étaient trop confiants 

et ont commencé quelque chose au-delà de leur habilité, alors ils s'y perdent. C'est pourquoi nous 

devons faire attention. Les gens peuvent perdre leurs chemins, mais tout ceux qui ce sont égarés ne 

s'amélioreront pas. N'approchez pas ceux qui font des choses qui sont contraires à la nature 

humaine. Souhaitez leurs bonne chance de loins et continué. C'est dangereux de s'approcher d'eux. 

Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse notre fin être bonne; c'est une chose importante, l'endroit où 

nous finirons. Cette Doha est importante. Puissions nous être avec les bons insha'Allah. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    

 

Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani  

04 Mai 2021/ 22 Ramadan 1442 

Priere du matin/Akbaba Dergah  
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