
 

 

 

 

 

     NOUS NE SOMMES PAS D’ACCORD POUR LES PECHES 

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 belles choses qu’Allah ordonne ; des choses aussi qu’Il a interdit car ils ne 

sont pas bien. Lorsque vous voyez une bonne chose elhamdoulillah, mais il y a partout des 

choses qu’Allah interdit.  Lorsque les gens voient ça ;  

 به نرضا ال منكر هذا إن اللهم

 

 dites « Allahumme inne haza munkeroun le narda bih. » C’est-à-dire « ceci est mauvais, nous 

ne sommes pas d’accord avec cela ». Car si tu es d’accord avec le mauvais c’est comme si tu 

l’avais fait. Même si ce n’est pas autant il faut être contre le mauvais pour qu’il ne s’abatte pas 

la colère d’Allah au pays. Quand tu vois ce genre de truc même si c’est de ton intérieur dit 

«  ceci est mauvais, nous ne sommes pas d’accord ».  

Pourquoi il dit cela ? Pour que ça ne soit pas une habitude. C’est-à-dire que si tu dis 

« c’est mauvais mais peu importe d’accord » ce n’est pas acceptable. Il faut dire « C’est 

mauvais, nous ne sommes pas d’accord, ça se fait mais nous ne sommes pas d’accord, nous en 

sommes loin, nous n’acceptons pas. » il faut toujours le dire ou bien y penser et se dire que 

c’est haram, pour que le haram soit précis. Que le helal et le haram ne se mêle pas.  

Surtout pensez-y à chaque fois que vous voyez une mauvaise chose. Ainsi Allah serait 

satisfait de vous et vous saurez le haram et vous ne l’oublierez pas. Qu’Allah nous sauve des 

mauvaises situations, et qu’il donne de la sagesse à ceux qui sont tombé dans cette mauvaise 

situation. Pas seulement les gens, lorsque vous voyez un mauvais paysage, des bouteilles 

d’alcools, des sculptures ou des photos absurdes, mauvaises, il ne faut pas les accepter comme 

normaux,  il faut le voir d’un mauvais œil, il faut dire « nous ne sommes pas d’accord avec 

eux ». Qu’Allah bu met ces gens sur le bon chemin, qu’Allah nous donne une bonne situation 

inchaAllah.  
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