
	

 

 

 

 
 

NE VOUS METTEZ PAS DANS DES SITUATIONS COMPROMETTEUSES 
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 a dit: “Ne vous mettez pas dans des situations de doute, situations 
compromettantes. Eloignez-vous des endroits sources de doute. » Aujourd’hui les gens suivent 
leurs nefs (passion) encore plus. Ainsi, les gens croient, pensent à des choses mauvaises, ils 
doutent. Le conseil de notre prophète sav aux gens c’est d’être éloigné des sources de doute, 
des endroits qui vous mettent dans des situations compromettantes qui feront penser du mal 
de vous, où il peut y avoir des mauvaises pensées sur vous. Car les gens ne pensent pas à la 
bonne mais ils pensent au plus mauvaises des options.   

Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran : « Oh vous qui croyez ! Eloignez-vous des 
préjugés et mauvaises pensées sur les gens » « Même la plus petite des mauvaises pensées, un 
petit doute est un péché ». Il faut s’éloigner de ce genre d’endroit pour ne pas pousser les gens 
au péché et ne pas se salir l’image. Car le nefs de l’homme est mauvais, s’il ne craint pas les 
gens il peut réaliser les choses douteuses. Ainsi, il faut faire attention à ce genre de sujet. 
Lorsque tu récoltes de l’argent ne dit pas « je vais faire ceci, je vais faire cela… » en te mettant 
sous une responsabilité. 

La majorité des gens n’ont plus de conscience, ils récoltent de l’argent en disant que 
c’est pour les nécessiteux et ils le mettent dans leurs poches. De ce fait, les gens n’ont plus 
confiance, ils ont des doutes, ils auraient des mauvaises pensées. Ainsi, il faut clairement 
montrer ce qui est fait avec cette argent et ne pas trop prendre de responsabilité. Plus tu es 
loin mieux c’est. Il faut montrer ce que vous faites clairement, nettement. Qu’Allah nous 
protège des préjudices de préjugés sur nous.   
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