
	

 

 

 

 
 

SOYEZ AVEC LES SADİQS (FİDÈLES, BONS) 
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 :  
 یَُخالِل من أحدكم فلینظر خلیلھ دین على المرء
 
 “El-mar'ou ala dini halilih, félyanzour ahadékoum mén youhalil.” “L’homme est de la 

religion de son ami” dit le prophète sav. C’est-à-dire que l’homme va là où son ami va. Ainsi, 
on doit faire attention à la personne avec qui on est. Es-tu avec ceux qui sont avec Allah ou 
bien contre ?  

Il faut faire attention ; l’homme n’est pas venu sur terre pour ce monde mais pour 
l’ahirat. Alors faites-vous des bons amis. Faites-vous des bons amis pour que lorsque vous 
faites une faute il puisse vous avertir, que vous agissez bien ensemble. Les mauvais amis est 
dégradant sur tous les points, pour ce monde et pour l’ahirat. Même le pas que tu fais avec lui 
est mauvais. Il sera avec toi quand il a un gain, il s’enfuirait dès qu’il n’a plus d’avantage.  

Allah Azza wa Jalla et notre prophète sav aiment ceux qui sont fidèles (sadiqs). Soyez 
de ceux-là. Ne soyez pas avec ceux qui ne sont pas sadiqs car c’est néfaste pour vous, votre 
famille, votre pays. Il faut conseiller ces gens, les avertir. S’ils se corrigent après l’avertissement 
c’est bon. Sinon, s’il continue de sortir du chemin alors éloigne toi de lui. C’est dangereux, pas 
besoin de tester. Ça ne sert à rien de se demander si cette flamme te brûle ou pas, les flammes 
brûlent. Si tu peux l’éteindre c’est bien mais si tu ne peux pas l’éteindre alors éloigne toi, fais 
attention ! On ne blague pas avec ces affaires, si tu tombes personne ne te sauvera. Qu’Allah 
protège. Qu’Allah (j.j.) protège du sher des mauvaises personnes. Ne les croyons pas, que les 
musulmans ne tombent pas dans le piège inshaAllah.  Qu’Allah nous donne à tous de la 
raison, que nous puissions voir le bon et le mauvais. Que nous nous tenons à l’écart du 
mauvais et qu’on soit avec les bons inshaallah.   

 
Vé Min Allahou Tevfiq-El Fatiha      

      
Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /22 Redjeb 1438  

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


