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N’APPROCHEZ PAS LA SALETÉ  
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 

A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 

Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

الْفََواِحشَااتَقَْربُوااَوَلا  

(Coran 06:151). ‘Wa Lā Taqrabū Al-Fawāhisha’, " et n'approchez pas les actes honteux ". Allah 
'Azza wa Jalla dit, " n'approchez pas les choses sales ". IL avertit d'une telle manière que non 
seulement il ne faut pas faire ou utiliser des choses sales, mais qu'il ne faut même pas s'en 

approcher.  
 
 

  ”الَْخبَائِثََ“
Veut dire sale et dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est l'alcool et le porc. Les 

excréments se ressemble. Comment les gens peuvent manger des excréments? Ils ne peuvent pas. 
Donc ne vous en approchez pas. Il y a aussi les jeux d'argent. Ils sont tous dans la même catégorie. Ne 
les approchez pas. Si vous les approchez, vous ne pourrez plus les quitter. Ils sont tous pire les uns les 

autres. Quand une personne essai l'un d'eux il ne peut plus le quitter.  
 

Fumer en fait partie aussi. Fumer commence par la curiosité. Ils regardent pendant qu'ils sont avec 
des amis et voient la fumée sortir quand elle est prise dans la bouche. Allah هلالج لج protége certaines 
personnes, ils détestent cette odeur et ne fume pas. Mais certaines personnes, quelle que soit la 

sagesse, même si elle est sale et dégage une odeur pestilentielle, ils ne peuvent s'en débarrasser. Par 
conséquent, par miséricorde pour vous, Allah 'Azza wa-Jalla dit de ne pas s'en approcher. IL ne dit 

pas, "Ne l'utilisez pas", IL dit, "Ne vous en approchez pas". Si vous vous en approchez, vous l'utiliserez 
et en deviendrez dépendant. Vous ne serez pas capable d'y renoncer.  

 
C'est pareil avec les jeux d'argent. " Nous l'observons simplement et jouons de temps en temps ". Ne 

vous en approchez même pas! Ca n'a pas de bénéfice pour vous. Ca n'apporte rien que des pertes. 
Vous rendez votre argent propre sale; ça devient dégoûtant. Vous ne gagner pas de toute façon. 

Même si vous gagnez quelque chose, ça n'aura aucun bénéfice ou Barakah. Ca n'est rien que du mal. 
C'est un poison pour vous. Personne n'a bénéficié de l'utilisation des jeux d'argent Haram. Les jeux 

d'argent ne sont pas une Barakah, c'est quelque chose qui enlève la Barakah. Ils ruinent les ménages 
et brisent les familles. Puisse Allahهلالج لج  nous protèger.  



 

www.hakkani.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, n'ayez jamais recours à des choses comme les jeux d'argent.  
 

Si nous mentionnons les cigarettes, ça rend les gens totalement addicts. Puisse Allah هلالج لج les sauver. 
Beaucoup de gens veulent arrêter, mais ne peuvent pas s'en empêcher. C'est fait des excréments de 

shaytan. Par conséquent, ca rend le  monde entier ses captifs et les gens ne peuvent pas s'en 
débarrasser. Sa plus grande caractéristique est que les gens ne peuvent pas s'en débarrasser 

facilement. Mais certaines personnes le quittent avec la permission d'Allah هلالج لج.  
 

Afin que vous vous rappeliez de quel type de saleté il s'agit, pensez à apporter un sandwich et une 
boisson ou un thé dans des toilettes. Est-ce que quelqu'un le fait ? Mais ils fument librement à 
l'intérieur. C'est parce que c'est de la même nature que ce que les gens font dans les toilettes. 

Comme ce qu'ils fument est de même nature que ce qu'ils font dans les toilettes, dans les toilettes, 
ils le fument. C'est la preuve, par la sagesse d'Allah هلالج لج, que c'est de la saleté. Pour que les gens voient, 

ils ne fument que dans les toilettes. Même l'alcool, personne ne boit de l'alcool dans les toilettes. 
Mais ils fument. C'est une grande leçon pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Insha'Allah, ils s'en 
souviendront et chaque fois qu'ils voudront fumer, ils se demanderont : " Qu'est-ce que je fais ? Je 
fume cette saleté. Je fume ce poison. C'est sale. C'est toxique et sale. Ca pollue l'air et affecte les 

gens. Ca me fait puer et nuit à ma santé. Ca dérange aussi les gens qui m'entourent".  
 

Puisse Allah هلالج لج sauver les gens. Par conséquent, évitez-le dès le début. Les enfants ne devraient pas 
dire, " je veux essayer ca" parceque même les adultes ne peuvent le quitter quand ils le veulent. Ceux 
qui veulent commencer ne doivent pas le considérer comme un objet et le moyen d'être cool. Ils ne 
devraient pas le mettre à leurs bouches. Ils devraient rester loin de ça. Puisse Allah هلالج لج nous protéger 

et puisse Allah هلالج لج aider ceux qui fument. Qu'ils le quittent le plus tôt possible insha'Allah.  
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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