
	

  

 

 

 
 

    LA TERRE A PERIE A CAUSE DU 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. 
 
Eoûzübillâhiminé’sh-shéytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim 
 النَّاسِ  أَْیِدي َكَسبَتْ  بَِما َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فِي اْلفََسادُ  ظَھَرَ 
 
“Zahéral fésâdu fîl bérri vél bahri bimâ késébét éydin nâsi” « La corruption est apparue sur la 
terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains » (Ar-
Rum-41) Allah Azza wa Jalla dit “Le monde est rempli de mal, monde est détruit ». Pourquoi 
le monde est détérioré ?  Il s’est détérioré à cause du mal des gens, à cause des 
monstruosités.  Rien de marche, tout est orienté avec le mal et la révolte contre Allah, alors 
tout se détériore. La fin du monde (qiyamat) approche, seule Mahdi a.s peut remettre en 
ordre. InchaAllah c’est proche.  
Maintenant que devons-nous faire? Devons-nous faire du mal parce que tout le monde le 
fait ? Non, au contraire, nous devons faire du bien. Notre prophète sav dit « à la période du 
ahir zaman (fin des temps) celui qui réalise un de mes sounnas, qui fait un bien aura le 
hasana de 100 martyrs. ». Ainsi, quand tout partout il y a du mal ne dites pas « tout le monde 
le fait, nous pouvons aussi le faire ». Contrôlez vos passions, capturez-les. « Tout le monde 
fait cela, pourquoi je ne le ferais pas ? », ne le fais pas car Allah (j.j) dit de ne pas faire, de ne 
pas être mauvais. Celui qui fait du mal trouverait du mal, rien d’autre. On ne trouve pas de 
bien après avoir fait du mal. Le bien jaillit seulement du bien, bu bon, du beau. Peu importe 
la quantité de mal que tu fais, il n’y a pas de bénéfice, ni pour toi ni pour les autres, il sera 
payé. Celui qui fait du mal ne voit son bénéfice ni dans ce monde ni dans l’au-delà.  
Il faut que ces gens protègent les droits des autres, qu’ils suivent le juste. Si tout le monde 
acceptaient leur part juste, la justice divine, alors tout le monde seraient tranquille. Mais en 
disant « je vais gagner plus » il prend la part des autres, alors il ne fait que s’escroquer lui-
même. Il y a aucun bénéfice. Le bénéfice est dans le bon chemin pour l’ahirat. Allah (j.j.) 
donnera de la tranquillité dans ce monde et dans l’au-delà. Qu’Allah nous fasse des juste 
inchaAllah.  

  Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /01 Shaban 1438  
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