
 

 

 

 

 

LA PUNITION D’APPRENDRE A QUELQU’UN LE PECHE 

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. 

 
Il y a des humains qu’Allah aime, ce sont les awliyas d’Allah. Ceux qui disent des 

mauvaises choses sur eux seront contre Allah. Ceux qui tentent de leur faire du mal seront 

contre Allah et Allah (c.c) leur fera des châtiments, il leur fera ce qu’ils méritent. Parce que 

lorsqu’on va à l’encontre d’Allah, il y aura forcément une punition qui arrivera le temps venu. 

Lorsqu’une personne vient et dit quelque chose, dit une mauvaise chose, notre 

prophète s.a.v dit «  lorsqu’une personne apprend à quelqu’un le mal qu’il fait, tant de 

personne font ce mal et tant la première personne qui a appris aura des péché. Tant on fera 

du bien et on apprendra du bien, tant on aura des hasanats.  

Ces derniers temps y a un nouveau groupe ; ils ne connaissant ni sahaba, ni awliya, ni 

alim. Ils attaquent tout le monde pour un gramme de bénéfice de ce monde. Et ils 

apprennent ça aux autres, c’est devenu comme une mode. Tant il y a de gens qui vont faire 

ces mauvaises actions, et tant ça va être accumulé sur lui et il endurer sa punition.  

Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran : “J’ai des awliyas, j’ai des gens aimés, respectez 

les et suivez les ». Nos ancêtres, grands-pères, respectent les awliyas, les plus grands sur la 

route de l’Islam. C’est avec leurs Douas qu’ils ont pu avoir autant de victoires de guerres et 

qu’ils ont pu autant servir.  

Maintenant quelques ignorants sont venus dire des choses sur eux et critiquent ce 

qu’ils ont fait. Et toi, que fais-tu ? Rien d’autre que parler sur les autres ; rien que du 

commérage, diffamation, calomnie.  Il faut les avertir pour qu’ils ne suivent pas des gens 

pareils. Maintenant on voit qu’ils sont de plus en plus nombreux. On les laisse à Allah. Mais 

plus ils deviennent nombreux et plus celui qui leur a montré ce chemin a des péchés.  

On les laisse à Allah car lui Azza wa Jalla seul pourrait les punir. Mais ils trouveront 

forcément leur punition s’ils ne demandent pas pardon. S’ils demandent pardon c’est autre 

chose. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 “Ettâibu minezzenbi kemen lâ zenbe lehou” “Celui qui demande pardon, qui se 

tourne du chemin de péché n’a point de péché » dit Allah Azza wa Jalla. Ainsi cette porte est 

ouverte. Souvent il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur et par la suite elles 

demandent pardon, Allah les pardonne. Qu’Allah leurs donne de la raison, qu’il leur montre 

le bon chemin aussi pour qu’ils ne poussent pas d’autres personnes vers le chemin des 

péchés.  
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