
 

 

 

 

 

VOYONS LE BON D’UN BON ŒIL ET LE MAL D’UN MAUVAIS ŒIL 

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. 
 

 
Notre Prophète s.a.v demande:  

 

 

“Allâhumme erine'l-hakka hakkan ve'rzuknâ ittibâ'hou ve erine'l-batile bâtilen 

ve'rzüknâ ictinâbehou” “Mon Allah, Montre nous le Haqq (droit) comme haqq, permet 

nous de le suivre. Et montre le faux comme faux, et permet nous de nous en éloigner » 

Notre prophète demande qu’Allah nous montre ce qui est haqq car les gens disent 

du mauvais que c’est haqq ; ils font ce que leur nefs (passion) leur demande. C’est-à-dire 

que ces gens font des mauvaises actions comme si c’était normal sans le regretter. C’est 

pour ça que notre prophète s.a.v dit « qu’Allah nous montre ce qui est mauvais pour 

qu’on le haïsse et qu’on s’en éloigne. » C’est le bon doua de notre prophète s.a.v. C’est un 

doua mais aussi un conseil pour les individus. Ne voyons pas. Aujourd’hui c’est l’inverse ; 

Les gens voient le mauvais comme bien et le bien comme mauvais. Qu’Allah (j.j.) nous 

aide pour y voir plus clair ; et voyons ce qui est bien et ce qui est mal. Qu’Allah nous 

éloigne du mal ; qu’on tend vers le bien, qu’on aime le bien, qu’on fasse du bien, qu’on 

fasse des choses bonnes.  

Celui qui fait ça, qui réussit à faire ça sera le bien-aimé d’Allah et des individus. 

Lorsqu’une personne fait du mal sans le savoir, les autres savent que c’est mal. Alors 

lorsqu’il fait du mal au gens, il sera détesté par les gens et ne sera pas aimé. Et ne pas être 

aimé est une chose pas désirable pour quelqu’un. Mais le shaitan l’empêche de le ressentir.  

 



 

 

 

 

 

Les gens font du mal sans s’en apercevoir, sans le comprendre. Qu’Allah protège 

les gens de ça, qu’il nous protège nous aussi inchaAllah. Voyons le bien comme bon et le 

mal comme mauvais pour nous en éloigner et faire du bien inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq 

El Fatiha 

 

 

       Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /06 Mouharrem 1437  

(Propos de la prière du matin du 7 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


