
	

 

 

 

 
 

     SOYEZ TOUJOURS AVEC LES 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. 

 
 
“Yâ éyyouhéllézîné âménoûttékoûllâhé vé koûnoû méas sâdikîn” dit Allah Azza wa 
Jalla (Tawbah–119) “oh les gens ! Craignez Allah, Craignez Allah pour ne pas commettre de 
péché. » Et ça en finit pas là ; « soyez avec les bons » dit-Il. 
 
S’il est avec des bonnes personnes, l’homme fait comme eux. S’il est avec des mauvaises 
personnes, l’homme fait comme eux, il fait des mauvaises choses, il fait du mal à son nefs. .  
“Koûnoû méas sâlihîne félahoum.” “Être avec des bonnes personnes est un gain” dit-il. 
Ainsi il faut s’éloigner des mauvaises personnes. Même si tu dis le mal qu’il fait ne 
m’affectera pas il t’affectera quand même. Comme l’a dit notre prophète sav: “une bonne 
personne est comme un commerce qui vend des parfums, même si tu n’achetés pas tu 
ressentiras le bon parfum. L’autres est comme un forgeron. Avant le fer était brûlé avec le 
feu. Il y avait beaucoup de matériaux spécifiques, il y avait beaucoup de fumés… Celui qui 
fréquente cet endroit, même s’il ne fait rien, il est dérangé par l’odeur. Ainsi, essayez d’être 
toujours avec les bons. Y’en a pas beaucoup, il faut les trouver. Soyez avec eux inchaAllah. 
Qu’Allah nous fasse accompagner toujours par des bons inchaAllah.  
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