
 

 

 

 

 

 NOUS SOMMES MISSIONNE A DIRE CE QUI EST DROIT 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya 
mashayekhna, Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. 

Notre ordre est pérenne avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 
 

Ce chemin d’Allah est un beau chemin. “SI les hommes ne sortaient pas de la 

route, qu’ils restaient sur le droit chemin, qu’ils ne sortaient pas du droit chemin; Je leur 

donnerait des bonnes eaux, une belle vie” dit Allah Azza wa Jalla. Sortir de ce chemin est 

tellement facile; le diable peut faire sortir quelqu’un qui est sur le bon chemin.  

Ce que notre prophète (s.a.v) faisait, faut le prendre en exemple pour en avoir le 

bénéfice toute la vie. Ne dites pas: “Notre prophète (s.a.v) a vécu mille quatre cents ans 

avant, ce ne conviendrait pas à notre époque. Il y a beaucoup de choses que s’ils sont faits 

dans la bonne manière, on en tire beaucoup de bénéfices.  

Notre prophète (s.a.v) avait conquis la Mecque en la prenant en assaut sans 

informer, d’un coup, afin qu’il ne soit pas versé de sang de potentiel futur musulmans. 

Notre prophète a vu cette procédure, ainsi il a eu une belle victoire. La Mecque a été 

conquis d’une belle façon, sans verser de sang. Apres la conquête, notre prophète (s.a.v) a 

mis les gens en sécurité tous les gens le demandant. Qu’ils soient musulmans ou pas 

encore.   

Ensuite, il a été ordonné «  les personnes autres que les musulmans ne peuvent 

entrer à la Mecque ». Quatre mois de délais en été donné, soit ils vont être musulmans 

dans les quatre mois soit ils vont quitter la Mecque car ils ne sont plus autorisé. Entre 

temps, les moushriks qui se sont rendu compte de la beauté de l’âme de notre prophète 

sont devenus musulmans. Il a gagné la majorité des personne qui après ont fait beaucoup 

de service. 

Ainsi il nous est édicté « ed dini nasiha » qui veut dire « la religion c’est le conseil ».  

Prenez exemple de la vie qu’a eu et la route qu’a montré notre prophète (s.a.v). Il ne faut 

qu’il y a de mauvais traitement a ceux qui ne le méritent pas. Et pour ceux qui méritent, la 

sharia a montré la route, a dit comment cela doit être fait ; le droit nous l’indique aussi.  

Au sujet des dénonciations : “ve lâ tecessesû” dit le Coran (Hujurat-verset12) Une 

majorité des hommes sont Fasiq (musulmans faisant des choses contraires à la religion) 

 



 

 

 

 

 

 
 إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُو

 

“İn câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû” (Hujurat-6) (Ô vous qui avez cru! Si 

un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair [de crainte] que par inadvertance 

vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez 

fait. ) Ils ont eu une arme importante : ceux qui sont mauvais, ceux qui sont sans pitié, 

sans scrupule. Ceux qui ont une haine, un souci avec quelqu’un vont aller dire «  cette 

personne fait partie de ces mauvaises personnes », ainsi ces personnes vont être victime 

injustement.  

Allah ne voudrait pas, notre prophète (s.a.v) n’aimerait pas ça. Allah voit tout. 

Allah (J.J) dit; ‘fe tebeyyenû’, qu’il faut être sure et certain que ces personnes sont des gens 

malfaiteurs. Sinon de l’autre manière, ça ne marchera pas en écoutant les paroles de fasiqs, 

de sans-pitié.  

Nous sommes missionné à dire ce qui est droit. Nous ne percevons de salaire de 

personne, nous sommes soumis à personne mise à part Allah. Nous allons supplier 

personne, on doit être remercié pour ce qu’on dit. Les personnes néfastes arrivent à se 

faufiler dans différentes situations, il ne leurs arrive rien ; cependant les pauvres, naïves, 

honnêtes personnes ne savent quoi dire, resteront là avec leurs peines, mais Allah ne 

consent pas. Ceci est une mauvaise chose, ce fait n’est pas un remerciement pour ce 

qu’Allah nous a donné mais au contraire c’est une cruauté.   

Allah (j.j) a protégé avec sa grâce d’Allah, son aide. Allah nous a protégés et nous 

nous sommes débarrassé de ce fléau. Tout le pays s’est débarrassé de ce fléau. Allah nous 

a montré comment il nous débarrasse de grand fléau.  Tout le monde a remercié Allah. 

On a fait des appels à la prière, des Sélas. A la suite, il ne serait pas correcte de faire 

quelque chose d’Allah n’a pas ordonné. Il faut continuer sur le beau chemin. Il faut 

prendre la situation de ces personne en considération un par un. Ceux qui sont mauvais 

sont déjà connus et ont déjà été récupérés.    

Les autres personnes vont être maintenant dénoncées. Les dénonciateurs 

informent ceux qui sont mauvais. Ne fais pas de mal à cause de quelque choses dont tu 

n’as pas la certitude. Les choses comme cela sont déjà arrivées auparavant, ces personnes 

sont dans le mauvais chemin. Par contre, les bons ; même si tu leurs fait du mal ils ne 

feront rien, ils supplieront seulement Allah. Ils ne feront aucun mal à qui que ce soit avec 

l’accord d’Allah.  



 

 

 

 

 

 

Les mauvais deviennent encore pires. Ils disent Batinis ; ceux qui sont appelés les 

Batinis sont ceux de ce groupe pervers qui sont secrets. Dans l’Islam tout est ouvertement 

claire. Nous prions, nous jeunons, tout est fait ouvertement sans secret. Nous faisons ce 

dont Allah nous a ordonné, ce n’est pas honteux, ni mauvais. Mais ces autres groupes 

sont Batinis (sectaire secret). Ils se cachent bien, tu ne peux les remarquer. Apres, ils 

recrutent des gens bons ou bien leurs font du mal.  

Ce qu’on dit là est plus important que ces meetings et les autres choses. C’est la 

chose la plus importante. Depuis le début nous pensions à ça, maintenant nous entendons 

chaque jour, beaucoup de personne sont faits victimes. Même de parmi ce qu’on connait, 

alors imaginez le reste. Il y a des gens qui n’arrivent pas à nous joindre, qui subissent du 

mal, qui ne peuvent avoir leur droit.  

Comme nous l’avons dit, il ne faut pas se fâcher mais plutôt remercier pour ce 

conseil. Parce que c’est pour le bien du pays. Il n’est pas facile d’élever des bonnes 

personnes. Nous voyons beaucoup de personnes qui ne servent à rien. A quoi serviraient 

les personnes qui suivent le diable de toute façon.  

Il faut trouver les bonnes personnes et dire : » cette personne est très bonne, ne le 

toucher pas. Garder le, prenez en soins. » Et les autres doivent répondre : «  nous avons 

cru qu’il était mauvais, nous l’avons fait des mauvais traitements qu’il ne méritait pas, nous 

te remercions de nous avoir informé et sauver de cette erreur. »  

Sinon, dénoncer une personne et lui ôter son travail n’est pas correct. Bien sûr, il y a des 

témoins mensongers, on ne peut se fonder sur ce qu’ils disent ! Allah (jj) et notre 

prophète (s.a.v) ne seraient pas d’accord du fait de jouer de la fierté et l’honneur d’un 

homme avec la parole d’un autre homme.   

Il faut faire très attention à ça pour que la grâce que nous a accordée Allah ne se 

retourne pas, et qu’il ne nous la retire pas. Le jugement est continu avec la justice, et non 

avec la persécution. Qu’Allah nous donne tous de la conscience et qu’il nous fasse de ceux 

qui acceptent le conseil.  

El Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /26 Sevval 1437  

(Propos du 30 Juillet 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        


