
 

 

 

 

 

 

Ce qui est permissible (Halal) est permissible 

Ce qui est interdit (Haram) est interdit 

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. 

Un conseil précieux que le Saint Prophète (SAW) nous a dit de garder proche de notre cœur 

c’est la crainte d’Allah (JJ). Ne jamais oublier Allah, et surtout être conscient qu’Allah nous 

voit et nous écoute en tout temps. Il n’y a aucune place où est-ce qu’on peut se cacher de lui. 

Il sait exactement ce que vous faites et ce que vous songez faire. La conscience de ceci est la 

définition de ce que la foi (Iman) est d’après le noble prophète Muhammad (SAW). 

L’iman est la foi en Allah (JJ). Aucun détail ne lui échappe. Quand la foi existe chez l’être 

humain croyant, cette foi réside dans leurs consciences et ils planifient tous les évènements 

par rapport à leurs fois. Allah nous a montré ce qui permissible et ce qui n’est pas. Il n’y a 

pas de tord quand vous faites ce qui est permissible (Halal) car Allah nous l’a permis pour 

notre bien. Laisser aller le concept du Halal durant l’ascétisme reste diffèrent que de dire ce 

qui est Halal et Haram. 

Allah nous dit de ne pas dire que ce qu’il a jugé permissible (halal) comme défendu (Haram). 

Si les actions en contemplation sont halal, faites-les avec la conscience tranquille. Allah a créé 

des éléments pour nous soutenir, manger, boire et travailler et autres. Si vous les faites par 

amour à Allah et a son nom, votre Iman devient plus puissant et votre culte deviendra plus 

récompensant.    

Ceci est une règle d'or. Donc, vous dites que certaines choses ne sont pas possibles, mais 

non, elles sont possibles. Si Allah Azza wa Jalla les a permis et les a jugés halal: vous pouvez 

les faire. Mais n'appelez jamais ce qui est permis comme interdit et n'autorisez pas ce qui est 

interdit. La chose qui est haram est haram. Ne faites pas une fatwa et n'ayez pas l'anxiété à ce 

sujet. Le haram est séparé de l’halal et l’halal est séparé du Haram. Vous deviez craindre 

Allah lorsque commettez un acte haram. N'ayez pas de doutes à l'intérieur de vous après 

avoir suivi les conseils d'Allah et ce qu'il a jugé halal. 



 

 

 

 

 

 

Allah Azza wa Jalla a révélé les bonnes manières à travers notre Saint Prophète (SAW). Tout 

ce qui doit être fait a été fait pour le moindre détail. Bien sûr, tout le monde ne peuvent pas 

les faire, et ils ont besoin d'être éduqué pour les connaître tous, mais les choses qui ont pris 

lieu sont claires. Shaytan est celui qui provoque les chuchotements. Parce qu'une certaine 

population a pris la liberté d'appeler le Haram halal. Et cela est aussi un péché que d'appeler 

l’halal Haram. Puisse Allah nous protéger. Puisse Allah rendre nos vies faciles sur nous tous. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha.  

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 


