
	

 

 

 

 
 

   N’AYEZ PAS DE MAUVAİSE PENSÉE ENTRE VOUS 
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 Jalla dit dans le Coran:  
 بَْعًضا بَّْعُضُكم یَْغتَب َوَال  تََجسَُّسوا َوَال  إِْثمٌ  الظَّنِّ  بَْعضَ  إِنَّ  الظَّنِّ  مِّنَ  َكثِیًرا اْجتَنِبُوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیُّھَا یَا
 
« Yâ eyyouhâllezîné âménoûdjténiboû késîrane minéz zanni, inné ba’daz zanni ismoun, vé lâ 
tédjéssésoû vé lâ yagtéb ba’doukoum ba’dâ” “Ô vous qui avez cru! Evitez de trop 
conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n’espionnez pas; et ne 
médisez pas les uns des autres. » (Hujurat – 12) Allah Azza wa Jalla; conseille de ne pas avoir 
de mauvaises pensée entre nous, Allah nous montre le chemin. « Même le peu de mauvaises 
pensée est mauvaise » dit-Il. Le sheitan se mêle encore plus des croyants pour qu’ils ne soient 
pas rassemblés, il les sépare. « Ces personnes ont fait cela, que dois-je faire contre eux ? » 
voilà le genre de mauvaises idées. Alors qu’il n’y a rien. Juste à cause de la mauvaise pensée 
de cet homme les musulmans ne s’entendent pas. C’est ce que veut le sheitan, et ce dont 
ceux qui suivent sheitan veulent.  
Souvent, Sheik efendi hz. lorsqu’on lui faisait du mal il ne réagissait pas, il montrait un 
prétexte pour renouer le lien entre les ihwans, les musulmans. C’est la voie qu’Allah (j.j) et 
notre prophète sav aiment. N’ayez pas de mauvaises pensées. Même s’il y a une mauvaise 
chose il ne faut pas y penser. «  Ça ne doit pas être ainsi, ça doit être ma mauvaise pensée » 
dites-vous cela, ça vous fera du bien, il y aurait de l’amour et du respect entre les musulmans. 
De l’autre manière juste à cause d’une mauvaise idée, mauvaise supposition tu vas mal te 
comporter avec quelqu’un. Puis lui se comportera mal aussi; alors vous n’aurez pas de 
tranquillité, il n’y aurait pas de baraqa et vous aurez péché. C’est un sujet important car les 
gens recherchent les défauts des autres pour lui faire honte. Allah dit alors « ne recherchez 
pas ce qui ne vous concerne pas, ne recherchez pas, ne parlez pas dans le dos des autres ». 
Allah Azza wa Jalla donne des bons conseils. Qu’Allah nous permet à tous d’écouter et 
d’appliquer ces conseils. Car écouter c’est une chose et appliquer s’en est une autre. Il y a 
beaucoup d’obstacles, il y a beaucoup de sheitan. Lorsqu’une personne souhaite faire des 
bonnes choses il y a beaucoup d’obstacle. Qu’Allah protège. Qu’Allah(j.j) cesse le fitna entre 
les muslims. Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
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