
	

 
 
 
 
 
 
 

LES MEFAITS DES MAUVAISES AMITIES 

 
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 :  

Eoûzubillâhiminésh-shéytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim  

 بَِعیدٍ  َضَاللٍ  فِي َكانَ  َولَِكن أَْطَغْیتُھُ  َما َربَّنَا قَِرینُھُ  قَالَ 

“Kâlé karînouhou rabbénâ mâ étguaytouhou wé lâkin kâné fî dalâlin baîdin.” (Kaf-27) 
« Son camarade dira: «Seigneur, ce n’est pas moi qui l’ai fait transgresser; mais il était déjà dans 
un profond égarement». Dans l’enfer ou bien le jour du qiyamat, lorsqu’Allah (j.j) va rassembler 
les gens, ceux qui étaient amis vont se fuir les un les autres.  

L’un va se plaindre de l’autre « ce n’est pas moi qui lui a ordonné cela, ce n’est pas moi 
qui l’a poussé à cette transgression ».   Puis ils se disputeront entre eux. Allah Azza wa Jalla 
dirait «  Vous êtes pire les uns des autres, emmener les à l’enfer, Je ne suis cruel à personne, ce 
sont eux qui sont cruel à eux-mêmes.   

Ce qu’on doit le plus craindre dans ce monde c’est les mauvaises amitiés. Il n’y a pas 
pire que le mauvais ami car c’est le sheitan lui-même. Lorsqu’ils font une mauvaise chose, 
lorsqu’il se passe quelque chose il ne reste plus d’amitié, il te devient une ennemie. Il te fait 
perdre dans ce monde et dans l’au-delà. C’est pire à cette époque.  

Comment est un mauvais ami? Celui qui ne craint pas Allah, celui qui n’a pas honte 
entre les gens, celui qui fait toutes les mauvaises choses est un mauvais ami. Tenez-vous loin 
d’eux!  

Essaye de le raisonner, si tu peux c’est bon sinon si ça te fait du mal que ça ne te 
rapporte rien de bon alors fuis ! N’attendez pas plus qu’il raisonne, il va vous dérouter encore 
plus. Les pires sheitan de notre ère ce sont les mauvais amis. Il faut rechercher des meilleures 
amitiés.  

Maintenant les gens sont sous observation, il faut que les jeunes fassent attention à leurs 
amitiés, car c’est encore plus difficile pour eux.  

Ils n’ont pas encore compris la vie, ils peuvent faire confiance à n’importe qui.  

 

 



	

 

 

 

 

 

Surtout pour un ami, ils sont capables de se tenir contre toute leur famille et amis. C’est 
mauvais déjà dans ce monde avant même d’aller dans l’ahirat. Tu dis amitié, fraternité mais un 
moment venu ils seront tous partis, ils ne resteraient pas à tes côtés, ils te laisseront là, te 
finiront. Combien de personnes sont en prison à cause de leur ami. Qu’Allah protège, qu’Allah 
raisonne inshaAllah.  

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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