
 

 

 

 

 
 

L’HOMME QUİ FAİT DU MAL EST İDİOT 

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. 
 

 

Notre prophète sav dit : “Quand Allah (j.j.) suggère une chose pour quelqu’un, Il lui 

fait perdre la raison. Cette personne fait quelque chose, Allah Azza wa Jalla lui fait perdre la 

raison. Puis elle réfléchit et se dit «  Allah Allah ! Qu’ai-je fait ?! Pourquoi j’ai fait cela ? » et 

surtout c’est forcément un mal qui a été commis, car si c’était une chose normale, bien, Allah 

ne lui ferait pas perdre la raison. 

La personne qui fait du mal n’a certainement pas de raison, c’est une chose hors de la 

raison. L’erreur veut dire faute. La faute veut dire ne pas avoir de raison. Les bonnes choses 

ne peuvent être erreur. L’erreur c’est les mauvaises choses. Ainsi il faut réfléchir avant de faire 

une chose. Il faut se résigner à Allah, et Lui demander de l’aide.  Il faut demander à Allah qu’Il 

« nous empêche d’aller sur ce chemin si c’est mauvais. ».  Il faut demander à ceux qui 

connaissent, prendre conseil puis s’y mettre après.  

Il faut se résigner à Allah et prendre conseil, réfléchir. Notre prophète sav dit dans un 

autre hadith :  

 َوتََوكَّلْْ اِْعقَلْْ

“İ'kal vé tévékkél” a-t-il dit à un bédouin. Le Sahabe a laissé son chameau en disant « je 

me résigne à Allah », et le chameau a fui. “İ'kal” veut dire attache et soit intelligent, puis 

résigne toi ensuite à Allah.  Donc tu dois d’abord rechercher puis faire ton affaire.  

La majorité des gens font d’abord, puis ils regrettent et disent « comment ai-je fait 

ça ? » . Donc il fait erreur. Qu’Allah nous éloigne des erreurs inchaAllah. Il peut y avoir des 

erreurs dans le monde, les gens piègent les gens. Mais même ainsi, si tu recherches, tu 

mesures, tu calcules, si c’est logique tu le feras. Ce n’est pas bien d’attaquer en disant je vais 

faire ceci. Tu perdras ce que tu as en main, tu regretteras.   

 

Qu’Allah nous éloigne des erreurs, que nous soyons toujours logique inchaAllah. 

Quand tu commets une erreur c’est mauvais pour ce monde mais c’est pire pour l’ahirat. Si tu 

fais une erreur pour l’Ahirat, surtout si tu préjudicies quelqu’un, ton cas est vraiment pas bien.  

Tu as fait une autre erreur, tu demanderas pardon, Allah pardonnera, mais ne préjudicie 

personne ! Il faut toujours avertir sur ça.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Même si on leur dit tous les jours, ça ne suffirait pas. Le droit des hommes, ne pas les 

préjudicier c’est important, faites attention à ça.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /20 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 18 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


