
	

 
 
 
 
 

 

LES HASANAS ET LES PECHES S’ACCROISSENT EN SE MULTIPLIANT 

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. 
 

Notre prophète sav dit : « Celui qui montre un hayr aux gens et que les gens le font, il 
aura les mêmes hasanas ». Si c’est une personne qui le fait il aura le hasana d’une personne, s’il 
y en a deux il en aurait deux, dix pour dix, cent pour cent, mille pour mille. Et ça ne diminue 
pas le hasana des gens. S’il montre le chemin à un million de personnes, Allah lui accordera 
les hasanas de ces un million.  Si c’est cent millions, alors Allah Azza wa Jalla lui donne autant 
de hasana.  

Et celui qui montre le mauvais chemin aux gens, ça en va de même. Allah va donner 
les péchés de ceux dont la personne fait sortir du bon chemin en lui montrant le mauvais 
chemin, en l’éloignant du hayr, en lui inculquant des choses qu’il a inventé, en lui montrant 
comme « bien » ce dont Allah n’aime pas. S’il fait dérailler deux personnes il aura les péchés 
de ces deux. Pareille pour cent ou mille personnes. Celui qui fait dérailler rendra des comptes 
et sera puni pour cela. S’il fait dérailler du bon chemin des centaines de millions, qu’il leur 
montre du sher, qui les éloigne du hayr, c’est pareil, il sera puni pour ces gens-là.  

Normalement la contrepartie d’un péché c’est la peine pour un péché, la contrepartie 
d’un hasana est dix hasanas. Celui qui fait dérailler du bon chemin n’est pas pardonné. On dit 
souvent « il l’a fait faire un pécher ». Peu importe qui c’est, Allah nous à tous crée en tant 
qu’humain. Personne n’a le droit d’ordonner à quelqu’un d’être contre Allah. Ceux qui sont 
sur le droit chemin devront être laissés.   

Toi tu te dis « je serais connu », tu suis ton nefs, tu paieras pour cela. Il n’y a pas d’autre 
conséquence car tu te tiens contre Allah et contre ce qu’Il dit. Si tu n’étais pas, si les gens ne 
te suivaient pas ils n’auraient pas cette peine. Donc si tu les guides sur ton chemin à toi, peu 
importe qui tu es tu vas payer. Dans l’ordre d’Allah tout le monde est égal. Ce n’est pas parce 
que tout le monde sur terre t’aime qu’Allah va aussi t’aimer. Si tu aimes Allah, Allah t’aimera. 
Si tu te tiens contre Allah, peu importe même si le monde entier te suit ça n’a aucune valeur.  

Ainsi, ces gens-là doivent faire attention, il faut qu’ils utilisent leur intelligence. Ils se 
disent intelligent, mais le chemin qu’ils entament n’est pas un droit chemin. Il faut qu’ils 
réfléchissent. 

Nous demandons encore et toujours qu’Allah donne de la raison, de l’intelligence aux gens 
pour qu’ils réfléchissent. 

 



	

 

 

 

 

Si les gens réfléchissent ils sauront que tout le monde est égal, personne n’a plus de valeur. 
Allah Azza wa Jalla dit « celui qui a le plus de valeur c’est celui qui craint Allah». Ainsi, il faut 
réfléchir sur cela. Qu’Allah ne nous éloigne du bon chemin, qu’Il nous éloigne de la poursuite 
des mauvaises personnes.  

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /05 Mouharrem1439 
(Propos de la prière du matin du 25 Septembre 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


