SOYEZ AVEC LES VÉRIDIQUES
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 alḤaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah.

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:
َّللا َوكُونُوا َم َع الصَّا ِدقِين
َ َّ يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا
(Coran 09:119). 'Yā 'Ayyuhā l-Ladhīna 'Āmanū t-Taqū Allaha Wa Kūnū Ma'a s-Sādiqīna', 'Ô
vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques.' Allah 'Azza wa Jalla dit à ceux qui
croient : " Soyez avec les bons véridiques. Soyez avec les gens fidèles". Il y a un ordre pour les
bonnes personnes de se rassembler et de rester ensemble.
Restez loin des mauvaises personnes, car un mauvais ami est la chose la plus dangereuse. Mais
malheureusement, c'est très répandu de nos jours. Les amis sont mauvais sous tous les aspects. Ils
ne font pas de bien, ils vous font du mal. Ils n'ont que des intérêts personnels. Certaines personnes
pures pensent qu'ils sont très sincères et très bons. Mais ils vous quittent à la moindre chose. Sans
parler de vous quitter, ils agissent contre vous.
Par conséquent, Allah 'Azza wa Jalla dit de choisir les bons et d'être amis avec les véridiques. Si
vous êtes avec une bonne personne plutôt qu'avec mille, c'est suffisant. Il vous aidera ici et dans
l'au-delà. Il sera avec vous dans l'Akhirah. Mais les autres vous quitteront à la moindre chose dans
ce monde, et vous serez laissé pour compte.
Beaucoup de jeunes et d'enfants traînent ensemble sans en avoir conscience. Qu'Allah  ﷻles
protège, ils ont une mauvaise fin. Ils n'écoutent ni leurs familles, ni leurs pères, ni leurs mères, ni
personne depuis l'enfance. Ils les suivent jusqu'à ce qu'ils soient renversés. Et ensuite, ils veulent
que de nouveaux soient comme eux et nuisent aux autres.
Tous les ordres d'Allah 'Azza wa Jalla sont beaux. Nous devrions prêter attention à cet ordre. Nous
vivons une époque très dangereuse. Il y a de la rébellion et du déni partout. Ils pensent que c'est
une compétence et la répandent. Celui qui réussira ce test gagnera. Mais celui qui obéit à son ego
et se trouve avec de telles personnes sera perdu. Qu'Allah  ﷻnous protège. Insha'Allah que nous
soyons tous avec des personnes véridiques, des personnes bonnes, des personnes fiables, avec
ceux qui aiment Allah  ﷻet avec ceux qui craignent Allah ﷻ.
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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