
	

 

 

 

 
 

ON NE PEUT TROUVER DE LA BONTE AVEC LE MAL  
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. 
 

Eouzubillâhiminé’sh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim 
 
واْ  َولَوْ   َعْنھُ  نُھُواْ  لَِما لََعاُدواْ  ُردُّ
“Vé lév rouddoû lé âdoû li mâ nouhoû anhou” (Enam-28) “S’ils étaient renvoyés (dans 

le monde) ils auraient encore retrouvé ce qui leur été interdit.” Allah Azza wa Jalla dit : « Le 
jour du qiyamat les kouffars ou les moushriqs et les gens qui ne suivent pas les ordres d’Allah 
quand ils seraient dans l’enfer ils diront «  renvoyez nous dans le monde, nous ne ferons pas la 
même chose, nous ferons des bonnes choses, nous réaliserons les ordres d’Allah » et ils 
crieront tant qu’ils peuvent. Bien sûr c’est dû à la souffrance qu’ils endureront, ce n’est pas 
facile mais Allah Azza wa Jalla dit : « S’ils revenaient dans le monde, ils auraient fait la même 
chose ».   

Ceux qui sont vaincu par leur nefs, c’est à dire ceux qui ne se corrigent pas. L’homme 
fait du bien, s’efforce de l’être dans ce monde, puis une fois qu’il ferme les yeux il ne peut plus 
revenir. Il fait tant qu’il peut dans ce monde. Allah Azza wa Jalla va le récompenser dans 
l’ahirat. Ou une récompense ou bien une punition. Ainsi, pour ne pas regretter après faites du 
bien dans ce monde, suivons les ordres d’Allah inshaAllah.  

L’homme habitué au mal ne changera pas. Il sera difficile de changer pour l’homme qui 
s’éprend et suit le mal. Il n’est pas possible d’avoir du bien avec le mal. S’il dit « je vais me 
rassasier avec ce mal puis je me corrigerais après. » ce n’est pas possible. Il faut certainement 
faire un effort pour se défaire de ces situations.   

Tout le monde a des mauvaises habitudes, il faut faire un effort continu et long pour 
s’en défaire. Il faut se tenir éloigné de tous les interdits. Essayons de suivre les ordres s’il y’en 
a. Il y a plus de 800 interdits et environ 500 ordres. Tout le monde ne fait tout faire, qu’ils le 
fassent tant qu’ils peuvent. Si la volonté est de se défaire d’une mauvaise habitude, Allah 
t’accordera selon ta volonté, récompensera, et ne punira pas. Qu’Allah (j.j.) nous donne la 
force de ne pas suivre notre nefs inshaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq-El Fatiha      
Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /28 Djémaziyelahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 27 Mars 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


