
	

 
 
 
 
 
 
 

N’ENVIER PAS CEUX QUI SONT SUR LE MAUVAIS CHEMIN 

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 : «  Même si tous, tout le monde, tout l’univers faisait des bonnes 
actions ça ne m’est d’aucun bénéfice. Si tous, tout l’univers faisait des péchés ça ne m’a aucun 
préjudice/méfait. »  Allah Azza wa Jalla dit cela. Le bénéfice et les méfaits des actes et 
agissements de l’homme revient à l’homme seul. 

Lorsque c’est l’été, l’un voit les autres et dit « il a fait cela, je vais en faire de même. »  
Ils croient que s’ils font des péchés tous ensemble, Allah Azza wa Jalla ne va pas les voir ou 
bien qu’ils ne seront pas jugés pour cela parce que leur nombre est élevé et qu’ils vont pouvoir 
se fondre dans la masse. Non, Allah Azza wa Jalla va juger chaque personne une par une, peu 
importe s’ils sont des milliards, des billions. Si tu as péché tu vas forcément rendre des 
comptes, tu vas avoir ta punition. Mais Allah (j.j) est « Erhamerrahimin », Il est miséricordieux, 
Il a laissé la porte du pardon ouverte. Si tu demandes pardon tu seras sauvé, Allah Azza wa 
Jalla pardonnera tes péchés.   

Des millions de personnes font plein de choses en été, ils se tiennent contre Allah ; ils 
disent «  ce n’est rien, nous ne serons pas vus, nous allons fondre dans la masse… », ce n’est 
pas possible. Nous l’avons encore vu, les gens dans un endroit ont par centaines de millier 
attaqué par ici et par là, ils ont tout cassé, tout brulé, même s’ils veulent tout faire ils ne peuvent 
pas. Mais même s’ils veulent le faire les prisons ne suffiront pas pour eux.  

Allah Azza wa Jalla n’est pas comme cela, Allah est qadir et mouqtedir, Il a un savoir 
sur tous particules. Rien ne peut être mal connu. Car le monde, l’univers est qaim avec le regard 
d’Allah Azza wa Jalla. Ainsi, il ne faut pas que les gens oublient la grandeur et suprématie 
d’Allah. « Il a fait cela, je le ferais aussi, ce n’est pas grave… » ça n’est pas possible de penser 
cela. Les gens ne font que se tromper entre eux dans ce monde ; ils se font du bien comme du 
mal entre eux. Ainsi, n’envier pas ceux qui sont sur le mauvais chemin. Ne les rejoignez pas, 
soyez avec des bonnes personnes. Nous disons « qu’Allah les aide, qu’Allah le raisonne car 
l’été le nombre de sheitan aussi augmentent, il y a plus de péchés. Qu’Allah protège.  

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha   
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(Propos de la prière du matin du 10 Juillet 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


