
 

 

 

 

 

NE SOYEZ PAS AVEC LES GENS TRAITRES 

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. 
 
Allah nous ordonne d’être avec qui?  
Euzubillahiminesheytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 

اِدقِينَ  َ َوُكونُواْ َمَع الصَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ اّلله
 

“Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn” (AT-TAWBAH-119) (Ô 

vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques.) “Craignez Allah; Soyez avec 

les fidèles, soyez avec ceux qui ne mentent pas” dit-il. Ceux qui suivent ces ordres, ce 

conseil, seraient dans l’assurance. Quand tu crains Allah, tu ne fais pas de mal. C’est aussi 

une grâce d’être avec des gens honnêtes, qui sont fidèles, qui ne mentent pas.  

Lorsque tu es avec des gens traitres, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être lésé, 

préjudicié, endommagé, tu ne serais pas conscient. Et d’un coup, tu verras qu’il t’a mis 

dans une situation de préjudice, d’ennui. C’est pour cela qu’il faut sans cesse faire 

attention aux gens avec qui vous avez des liens d’amitié. Faut faire attention à la personne 

avec qui vous parlez, que vous côtoyez.  

Si elle n’est pas une bonne personne alors ne t’y attache pas. Pour lui donner 

conseils, tu seras toujours là à l’avertir afin qu’elle se corrige. Si elle continue à être 

mauvaise, à être dans le mensonge, tu cesserais d’être en amitié avec cette personne, alors 

tu seras plus tranquille. Qu’Allah nous fait tous parmi les fidèles inchaAllah.  

Wa Min Allahou Tevfik 
El Fatiha 

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /05 Zilkâde 1437  

(Propos de la prière du matin du 08 Aout 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


