
 

 
 
 
 
 
 
 

SOYEZ AVEC LES BONS ET LES VÉRIDIQUES  
 

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

َ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا اِدقِينَ  َمعَ  َوكُونُوا ّللاَّ الصَّ  

(Coran 09:119). " O vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. " Ceci est 

l'ordre d'Allah 'Azza wa Jalla. Craignez Allah هلالج لج et soyez avec les véridiques et bonnes personnes. Les 

bons devraient être ensemble avec les bons et devraient rester loin des mauvais. De craindre Allah هلالج لج 

est d'éviter de faire des choses qu'Allah هلالج لج n'aime pas.  

Allah هلالج لج est Indulgent. Allah هلالج لج est Miséricordieux, IL est le Plus Miséricordieux. Mais nous 

devrions le savoir et ne pas commettre de péché mais d'être effrayé de commettre un péché. Ca 

n'est pas bien de rencontrer Allah 'Azza wa Jalla avec un péché. C'est une autre question. Mais il est 

important de savoir que l'ordre d'Allah هلالج لج est d'être avec les personnes bonnes et véridiques.  

 

Soyez avec les personnes véridiques qui ne font pas souffrir les gens, et qui ne trompent pas les gens. 

Ne soyez pas avec les hypocrites. Ne soyez pas avec les oppresseurs. Ne soyez pas avec les menteurs. 

Si les personnes avec de tels attributs entraînent leurs égos, vous pouvez être avec eux. Mais si ils ne 

le font pas, c'est mieux de rester loin d'eux.  

C'est la sagesse d'Allah هلالج لج qui fait que beaucoup de gens sont en dehors du chemin et cours 

après leurs égos, ils essaient toutes sortes de chemins afin de satisfaire leurs égos. Ils ne savent pas 

ce qui est permis et ce qui est interdit. Ils font tout et ne voient aucun mal, alors qu'Allah هلالج لج a dit de 

Le craindre. Ne rencontrez pas Allah 'Azza wa Jalla avec ces attributs. Soyez timide face à Allah 

  .Soyez honteux de vos actions. Soyez avec les bons  .هلالج لج

 

Ils disent, un raisin change de couleur à côté d'autres raisins. Quand une bonne personne est avec 

une bonne personne, elle devient meilleure. Et quand une personne est avec une mauvaise 

personne, elle fait la même chose que les gens de cette époque en disant, "Il l'a fait.  Pourquoi je ne 

le ferais pas ? C'est bon". Quand elle est avec de mauvaises personnes, elle commence à faire ce 

qu'ils font.  

 



 

 

 

 

 

 

Donc, resté loin des mauvais endroits et des mauvaises personnes. Soyez toujours avec les 

bons. Allah 'Azza wa Jalla dit  ‘ لِّلطَّي ِّب اتَِّ الطَّي ِّبُونَ  ’ . (Coran 24:26). Les bonnes personnes sont avec les 

bonnes personnes. C'est pareil dans le mariage; les bons sont avec les bons, et les mauvais sont avec 

les mauvais. Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal de nos egos. L'égo préfère les mauvaises choses 

que les bonnes choses. Les bonnes choses sont difficiles pour l'égo.  

Donc, puisse Allah هلالج لج nous protéger et puissions nous ne pas obéir à nos égos. Puissions nous 

être avec les bons et rester loin des mauvais insha'Allah. Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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