
 

 

 

Ne laissez pas la vie présente vous tromper 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

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, maitre 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 façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Sourate 35 - FATIR / LE CRÉATEUR 

Verset 5 : 

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 

Ô hommes ! La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et 
que le grand trompeur (Satan) ne vous trompe pas à propos d'Allah. 

La plupart des gens aiment se venter. Tout comme une mouche qui se fait duper par la saleté, 
les gens se ventent et se trichent eux même alors qu'ils se dérivent du droit chemin et 
accumulent des grosses pertes aux niveaux spirituelles. Donc, la vanité n'est pas une bonne 
habitude et ils ne faut pas imiter ceux qui se ventent. 

Les imposteurs pratiquent la vanité la majorité du temps. Ils se montrent comme très riche 
alors ils font un délit de fuite. Ensuite, ils disent: «Mais cet homme avait une telle voiture et 
une telle propriété. Alors qu'ils avaient tous tords! Car finalement il l'avait loués ou empruntés 
pour un spectacle et il ne fait que tromper les gens. Le matériel de ce monde n'a aucune 
d'importance. Si ces gens perdent un peu d'argent. Ils pourraient devenir tristes, bouleversés 
et malades. Mais ils échouent de comprendre que cette perte n'a aucune d'importance. Ne 
laissez pas les gens s’entrainer par ce monde et la vanité. 

Alors Monsieur, dites-moi pourquoi, ils courent après eux? Parce que toute la classe 
intellectuelle et les instruits disent ceci et cela. Ils se sont égarés de toute façon, ils ne savent 
pas ce qu'ils font, et ils sont devenus soldats de Shaytan. Au lieu de devenir soldats d'Allah (JJ), 
ils sont devenus des adeptes de Shaytan. Ils sont tenus d'être méprisables dans le monde et ils 
vont souffrir dans l'au-delà. 



 

 

 

 

"Ne soyez pas dupe!" Allah dit Azza wa Jalla, "Ne vous laisser jamais berner par des gens qui 
ne sont pas sur la bonne voie." Il nous met en garde, mais les êtres humains sont encore en 
train de duper. Ne vous laissez pas berner par ces gens bavards. Ils montrent noirs comme 
blanc, droit comme mauvais, et au lieu d'ordonner le bien, ils se réjouissent mal et interdisent 
le bon. Ne les suivez pas et ne les laissez pas vous berner. Qu'Allah (JJ) inverse leur mal sur 
eux-mêmes. Si elles sont pour trouver le bon chemin, qu'ils le trouvent. Et s'ils ne le trouvent 
pas, ils vont souffrir. 

Qu'Allah (JJ) garde les enfants en sécurité, parce que les jeunes font des erreurs. Même ceux 
qui ne sont pas jeunes se trompent, mais plus de jeunes gens sont dupés. Comme nous l'avons 
dit, ils sont fiers, exhibant, et disent qu'ils sont éduqués. Et il se laisse berner le plus. Puis, 
quand ils vieillissent, certains d'entre eux regrettent ce qu'ils ont fait, et certains disparaissent 
de ce monde avant même de se rendre compte de leur malfaisance. 

Les familles prennent leurs garçons et les filles pour fréquenter l'université et de les jeter dans le milieu 
du feu. Puis ils disent, "Ce qui est arrivé et ce qui est arrivé, ils ne regardent pas derrière nous, et ils ne 
nous l'approuvent pas." Bien sûr, il ne va pas se produire. Vous devez être prudent de celui-ci. Vous 
devrez d'abord donner à vos enfants une bonne éducation à la maison, puis vous pouvez laisser les 
autres enseigner vos enfants. La bonne base advient de la maison. Qu'Allah (JJ) garde les nations de 
Muhammad à l'abri des maux de Shaytan. C'est l'ère de la confusion. Que Dieu nous préserve en 
sécurité. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

11 Janvier 2016 / 1 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 

 


