
 

 

 

 

  

 

   NE TOMBEZ PAS DANS LE PIEGE DU SHEITAN  

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. 

 

 

Eouzubillâhimine’sh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim 

ََ َواتَّقُوا أََخَوْيُكمَْ بَْيهََ فَأَْصِلُحوا إِْخَوة َ اْلُمْؤِمىُونََ إِوََّما  تُْرَحُمونََ لَعَلَُّكمَْ اّللَّ

  

“İnnemâl mou'minoûne ihvetoun fe aslihoû beyne ehaveykoum vettekoûllâhe 

leallekoum tourhamoûn” (Hujurat-10) 

Le verset dit : «  Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos 

frères. » C’est l’ordre d’Allah, c’est un conseil pour les musulmans. Lorsque les musulmans 

sont unis ils sont forts, mais le diable et ses soldats ne le veulent pas. Ils veulent certainement 

qu’ils soient des ennemies entre eux. Et les musulmans se laissent entrainer, au lieu de 

s’occuper de l’ennemie ils sont contre d’autres musulmans. Partout pareille. Malheureusement 

tout le monde musulman est pareil.   

L’Empire Ottoman n’était pas seulement constitué de musulmans, il y avait 72 ethnies 

rassemblées. Il se comportait justement à tous, tous étaient contents. Le diable n’a pas 

apprécié cela. Il a d’abord provoqué les non-musulmans, il les a soulevés contre l’Etat. Ça n’a 

pas suffi, puis il a séparé les musulmans en disant « t’es arabe, t’es perse, t’es ceci, t’es cela… » 

Ca n’a pas suffi, il fait battre les musulmans des pays entre eux.   

Comme nous l’avons dit, il faut conseiller les musulmans quoi qu’ils fassent. Ça c’est 

l’ordre d’Allah. En se battant l’humain ne peut pas arriver à quelque chose. Il faut arranger la 

situation avec du bien. Et puis être avec des autres personnes, des kouffars contre l’Islam c’est 

un grand péché. Il va payer ça à l’au-delà. Ils paieront ici et dans l’au-delà.  

Le plus important c’est l’au-delà. Ce n’est pas bon de se vendre pour deux sous de ce 

monde, pour réaliser la volonté de ton nefs, pour le monde. Maintenant sheitan attaque de 

tous les côtés.  Comme c’est l’Ahir zaman ils se donnent à fond, il attaque l’Islam de toutes ses 

forces. Sheitan est avec eux mais ils ne savent pas qu’Allah Azza wa Jalla est avec nous. Le 

vainqueur est Allah, c’est la promesse d’Allah. 

Maintenant sheitan a beaucoup d’outil. Il y avait la télé, le téléphone, maintenant il y a 

pire. Tout le monde se lâche pour rien. Tu vois par ici et par là, il m’a insulté, il m’a dit cela… 

ne faites pas attention à ça. Laissez celui qui insulte, le jour où il apprendra la réalité il va le 

regretter.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ainsi il ne sert à rien de faire pousser une haine dans vos cœur en disant « il m’a dit 

ceci, il m’a dit cela... ». N’y prêtez pas d’attention.  

Ne dites pas «  Cette personne m’a dit ceci sur internet, il a dit cela là… ». Ne regardez 

pas et ne le rapporter pas à quelqu’un d’autre. Ainsi le diable va être déçu, il va être chagriné. 

De l’autre façon ; tu tomberais dans le piège tel les insectes ou les animaux qui sont attrapés. 

Ne tombe pas à ce niveau, reste plus haut !  

Ils mettent du poison dans le piège, la souris meurt, l’insecte, la mouche meurt. Ce sont 

ces insectes qui tombent dans le piège. Il faut que l’Homme ne tombe pas dans ce piège, il ne 

faut pas prêter attention. Quel que soit ce qu’ils disent ne tomber pas dans le panneau. 

Qu’Allah nous donne à tous, surtout aux musulmans, de la sagesse, de l’intelligence, une 

bonne pensée.  Qu’Allah nous aide. Que l’İslam devient vainqueur, que le kouffar perd, que 

les traitres perdent. Qu’Allah les afflige des peines inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /16 Rebbiulevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 18 Decembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


