
 

 

 

 

 

LA MAJORİTÉ DES GENS SONT SUR LA MAUVAİSE VOİE 

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. 

 
Eoûzubillâhi mine’sh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim  

ِ إِن يَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ  َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل اّلله

 يَْخُرُصونَ 
 

“Ve in toutı’ eksere men fîl ardı youdılloûke an sebîlillâhi, in yettebioûne illâz zanne 

ve in houm illâ yahrousûn”. “Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils 

t’égareront du sentier d’Allah: ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des 

mensonges.” (Al-Anam-116) Allah Azza wa Jalla dit: “Si tu obéis à la majorité de ceux qui 

sont sur la terre, ils t’égareront du sentier d’Allah…” 

Tous suivent leur passion ; ils font ce que demande leur passion, le sheitan. Telle est la 

situation du monde, pou ceci, ne dites pas «  les gens font ça, si moi aussi je le fait rien 

n’arrivera ».  Suivez les gens qui sont si peu, peu nombreux. Prenez exemple d’eux, faites ce 

qu’ils font » dit Allah Azza wa Jalla.  

C’est à dire que parce que la majorité fait ça, cela ne veut pas dire qu’ils ont raison. Le 

bon chemin c’est la voie qu’Allah Azza wa Jalla ordonne. La majorité des gens suivent leur 

passion. Cela plait au gens de suivre leur passion, ils y vont en courant.  

Lorsque tu dis « la bonne voie », les gens s’arrêtent et disent c’est la bonne voie ou non, 

ils réfléchissent. Puis ils ouvrent les yeux dans l’au-delà.  « Nous sommes partis sur le mauvais 

chemin, nous avons suivi les hommes ». A ce moment les regrets ne servent à rien. 

Il faut penser à ça lorsqu’on est sur Terre ; il faut calculer nos torts, mal et nos biens.  

La généralité du monde vit sur le kufr (négation). Ces gens sont complètement détruits. NE 

vous fiez pas à leur argent, biens, leur parade ; ça n’a aucun bénéfice pour eux.  

Ils ont volé le monde et l’emmené dans leurs pays, mais vu qu’il n’y a pas de baraka ils 

ont continué de s’acharner pour le monde. Le monde, et ils ne pensent à rien d’autre. Ils 

rechercheront des nouvelles voies, ils ne trouveront pas la bonne voie, ou plutôt il y 

échapperont.  

 

 



 

 

 

 

 

Allah Azza wa Jalla nous a montré la bonne voie. Et nous a dit en conseil « ne faites 

pas ce qu’ils font parce que la majorité des gens font cela ». La voie à laquelle vont la majorité 

est la mauvaise voie. Si vous y irait vous vous détruirez. Allah Azza wa Jalla dit « venez à ma 

route ». Qu’Allah nous donne à tous la sagesse, qu’on ne sort pas du bon chemin inchaAllah.   

Ve Min Allahou Tewfik 

El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /15 Moharrem 1438  

(Propos de la prière du matin du 16 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


