
 

 

 

 

 
 

     LES GENTILSHOMMES QUI N’ECRASENT MEME PAS UNE FOURMI  

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:  

رَا لاَ را لاَ ضا ارَا وا  ِضرا

 

“La darara véla dırar”. Chaque hadith de notre prophète sav est un chef d’œuvre. C’est-

à-dire qu’avec une petite phrase il montre aux hommes le bon chemin.  

“La darara vela dırar” Qu’est-ce que cela signifie?  Dans l’Islam causer un dommage 

n’existe pas. Qu’est-ce qu’un dommage? C’est ce que les terroristes font, ils tuent homme, 

femme, vieux, enfant, ils font du fitna, ils détériorent tout, poussent le monde au chaos. Ainsi, 

c’est une chose qui n’a pas de place dans l’Islam, qui n’a pas de lien avec l’Islam et les 

musulmans. Celui qui cause des dommages aux gens, qui causent des dégâts, n’ont pas de 

relations avec l’Islam, avec les musulmans.  

 

Tout le monde, tous les musulmans pensent ainsi mais ceux qui ne connaissent pas les 

hadiths, qui se savent pas le Coran disent « nous nous battons pour Allah ». En disant « pour 

Allah »,  mais ce n’est pas acceptable de dire que c’est le chemin de l’Islam alors que c’est un 

chemin où ils causent des dommages. C’est le chemin du sheitan. Celui qui cause des 

dommages est avec le sheitan. Il ne peut être avec l’İslam, surtout pas avec le prophète sav.  

 

Notre prophète sav nous a montré la procédure de tout, il a montré le nour aux 

hommes, il n’a pas montré l’horreur.  

Il faut être miséricordieux avec les animaux, avoir pitié d’eux aussi et non pas 

seulement qu’avec les hommes. Il y a certaines personnes moubaraqs qui ont même des 

surnoms « n’écrase pas une fourmi ». Ils faisaient attention ne de pas écraser une fourmi, une 

bestiole. Alors que personne ne se préoccupe d’eux. L’homme ne peut pas faire autant 

attention.  

 

Ils ont fait tellement attention, les paroles moubaraqs de notre prophète étaient sur leur tête. 

Ils ont respecté, ils ont été respectés. Personne n’a vécu des milliers d’années, tous sont partis 

à l’au-delà. Chacun récupèrera sa récompense dans l’au-delà.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Celui qui n’est pas écouté dit «  je suis comme-ci, je suis comme çà… » ; Il va payer dans l’au-

delà, il va rendre compte.  

Faites attention pour ne pas causer des dommages, de dégâts, retenez votre nefs. Ce n’est pas 

facile de contrôler le nefs, c’est une grande affaire.  

Qu’Allah nous permette de voir le bon et d’être parmi les bons inchaAllah. Que nous soyons 

avec les bons. Que nous demandons à Allah de guider sur le bon chemin ceux qui sont avec le 

sheitan, que pouvons-nous faire d’autre.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /21 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 19 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


