
 

 

 

 

 
 

  LE SEUL BON CHEMIN C’EST CELUI D’ALLAH 

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 une citation en arabe ; 

بَْ َمنْ  ب َجرَّ ب َعق لُهُْ ال ُمَجرَّ  ُمَخرَّ

 

“Men djérrebél moudjérréb aklouhou mouharrab” «  Qui expérimenterait quelque chose et 

qui ne réussirait pas, puis qui dirait « je vais refaire pour m’expérimenter » alors il a surement 

un handicap dans sa tête »dit-il.  

 

De Âdem a.s à notre prophète sav, puis tous les sahabas, les alims, les awliyas, tous montrent 

le bon chemin aux gens. Les gens préfèrent une autre route, ils se disent «  ça a l’air d’être 

mieux, essayons le », mais la fin est toujours mauvaise. 

 

Le droit chemin est unique. C’est le chemin d’Allah. Ils se perdent en s’occupant avec des 

choses autres en voulant trouver le bon chemin. Il y en a qui sont sauvé. Une citation turque 

dit « un fléau vaut mieux que mille conseils ». Conseil le tant que tu veux ; dit lui « ne part 

pas là-bas, tu vas tomber, tu vas t’ouvrir le crâne, ce n’est pas un bon endroit », il le fait 

quand même. Il va les suivre en disant « Non, cet ami est bien. Ce sont des bons amis, des 

bonnes personnes. Je vais partir avec eux, je vais faire ce qu’ils font. » 

 

Les mauvais amis sont pires que le sheitan. Il lui arrive quelque chose de mauvaise et puis 

après il dit « Je n’aurais pas dû aller avec ces personnes, je n’aurais pas dû les écouter ». Mais 

conseil le tant que tu veux, des centaines de milliers de fois, ça ne sert à rien. Mais quand il 

lui arrive quelque chose, il regrette. Mais souvent les regrets n’apportent rien.  

Ainsi, soyez attentifs, faites attention. Le musulman doit être averti. Les musulmans doivent 

être averti, conscient pour qu’ils écoutent les conseils, qu’ils puissent séparer le bien et le 

mal ; lequel est bien, lequel est mauvais, il faut qu’il le comprenne.  

 

L’humain n’a pas besoin de réitérer ses erreurs, de les rééxpérimenter. Allah Azza wa Jalla 

nous a tout montré clairement. Allah Azza wa Jalla nous a envoyé des prophètes, des 

meshayihs, des alims, des hodjas. Ils sont partout, ils te montrent tous le bon chemin.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ne te sépare pas de ce bon chemin. Continue ta vie paisiblement sans qu’il t’arrive quelque 

chose. Qu’Allah nous fait compagnie avec des bonnes personnes, en écoutant les bons 

conseils inchaAllah.   

Les mauvais amis sont les plus dangereux. Qu’Allah nous protège tous, nos enfants, nos 

proches d’eux inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /18 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 16 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


