
	

 

 

 

 
 

 CHACUN EST RESPONSABLE DE CE QU’IL FAIT  
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. 
 

Allah Azza wa Jallla nous ordonne d’être bons. Toutes les bontés sont sous les ordres 
d’Allah. Allah ordonne la bonté, le nefs ordonne l’inverse, il nous ordonne le mal. Lorsqu’une 
personne suit son nefs, il descend très bas. Lorsqu’il ne suit pas son nefs mais qu’il suit les 
ordres d’Allah, alors il montera en grade, que ça soit chez les humains ou dans l’ordre d’Allah.  
   Allah (j.j.) nous a montré ce monde comme un lieu d’examen. Il nous a mis le nefs, le sheitan, 
et les passions. Si tu dis « je n’ai pas pu m’empêcher, j’ai fait », tu te fais du mal. Ca ce que tu vas 
faire ce n’est pas une autre personne qui va l’assumer, tu en es le responsable. Chacun est 
responsable de ce qu’il fait lui-même. 

Il n’est pas possible de venir dire « Je l’ai fait mais cet homme m’aiderait » sans avoir demandé 
pardon d’Allah. Allah pardonne ce que tu fais, mais de l’autre manière si tu tiens contre Allah, 
tu fais du mal, ça ne serait pas pardonné. Personne ne t’aiderait car chaque chose a une 
procédure. Si tu demandes pardon de ce que tu as fait, que tu demandes de l’aide à quelqu’un, 
ils t’aideront, ils te montreront le bon chemin, ils pourront aussi empêcher les mal que tu 
pourras faire. Mais si tu en fais qu’à ta tête, que tu ne demandes pas pardon, alors tu le paieras.  
  L’İslam est une religion d’humilité, de conseil, de bonté. Suivez le, soumissez vous à l’Islam. 
Ne vous soumettez pas au mal, au sheitan, ou à votre nefs. Comme nous l’avons dit, le nefs 
montre le mal comme du bien. Comment allons-nous le savoir ça ? On le saurait. Il y a des 
mourshids, des gens bons. Tout le monde saurait le mal que tu fais, toi aussi tu le saurais, mais 
les gens s’arnaquent eux-mêmes.  
   Il faut entendre les conseils. Aujourd’hui les gens n’aiment pas être conseillés, ils détestent 
cela. Montrez leur le mal ils y vont, et ils quitteront le bien. Qu’Allah ne nous laisse pas avec 
notre nefs inshaAllah.  
  Il faut faire attention, il faut entendre les conseils. Ecoutez les conseils, du moins de soyez pas 
contre, même si vous ne le suivez pas écoutez le au moins. Ça restera dans votre tête, dans 
votre cœur, puis après vous y penserez en disant « est-ce le bon chemin? ». rien que ça serait 
profitable pour vous, ça vous sauverait peut-être. Qu’Allah (j.j.) nous remplisse tous le cœur 
avec le iman et qu’Il nous fasse parmi ceux qui entendent les conseils inshaAllah. 
Vé Min Allahou Tevfik - El Fatiha      

   Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /14 DJémaziyelahir 1438  
(Propos de la prière du matin du 13 Mars 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


