
	

 

 

 

 
 

   NOUS N’ACCEPTONS PAS LE HARAM 
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. 
 

ً  تَْحَسبُھُ   َعِظیم هللاِ  ِعْندَ  َوھُوَ  ھَیِّنا
 
“Tahcébouhou héyyinén véhouvé indallahi azim.” Les gens croient que ce qu’ils font 

est simple, normal, mais c’est grand à l’ordre d’Allah. On doit dire haram de ce qu’est dit 
haram par Allah et halal ce qu’Il a dit halal. Tu ne dois pas accepter le haram comme s’il était 
halal.  

Allah Azza wa Jalla a mis des limites, des frontières. Même si tu le fais au moins ne le 
normalise pas, n’en fait pas une habitude. Il faut que vous disiez « ça arrive dans la société 
mais c’est haram, nous ne l’acceptons pas. ». Il n’est pas possible d’accepter le haram et de le 
trouver normal. Vous devez ne pas l’accepter, même si vous n’y pouvez rien ne dites pas « on 
n’y peut rien alors on l’accepte. »  vous devez dire «  nous n’avons pas accepté, ça c’est une 
chose dite haram par Allah, nous acceptons ce qu’Allah dit. » 

 
Le halal est halal. Si tu dis « halal » de ce qui est haram tu auras péché. Allah a tout créé d’une 
belle manière. Il a tout crée avec équilibre et mesure. Il a rendu halal ce dont on a besoin et 
haram ce dont on n’a pas besoin. Les choses néfastes et qui ne servent à rien sont haram. 
C’est néfaste pour l’homme mais pas pour Allah. Ainsi, Allah (j.j) nous a montré le halal et le 
haram parce qu’Il est miséricordieux.  

L’homme doit faire attention, surtout les musulmans. L’homme à tendance à aller vers 
le haram contre le halal. Il a tendance à manger plus de haram, boire plus de haram car son 
guide est le sheitan. Celui qui a pour guide le sheitan va vers le haram. Que le prophète sav 
soit notre guide inshaAllah. Que nous puissions vivre une vie propre et belle inshaAllah. Une 
vie propre c’est une vie halal, une vie sale c’est une vie haram. Qu’Allah protège.  

Vé Min Allahou Tevfiq-El Fatiha      
      

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /23 Redjeb 1438  
(Propos de la prière du matin du 23 Avril 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


