
	

 
 
 
 
 

 
 

FAIRE DU BIEN DONNE DE L’ENERGIE A LA SOCIETE  
 
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 des belles paroles. Hier, nous avons lu un hadith, répétons-le 
pour le bénéfice des gens. « Ne pense pas d’un bon comportement que c’est une petite chose, 
peu importe qu’il soit petit Allah donne sa récompense, Il accorde des hasanas à ceux qui 
l’accomplissent. »  

Même la plus petite des bonnes actions est récompensée par Allah. Même si tu fais un 
sourire à ton frère musulman ça a des hasanas. Notre prophète sav incite à faire du bien, nous 
fait aimer les bonnes actions. Notre prophète sav nous interdit de faire du mal, il veut qu’on 
en fasse pas. La science de ça c’est qu’il souhaite propager le bien entre les gens, propager la 
beauté pour que ça soit bénéfique. Il y a un bénéfice dans les bonnes actions. La plus petites 
des bonnes actions et celle qu’on fait pour la société.    

Que disent-ils ? Il y a des nouveaux termes de nos jours « C’est une belle énergie » 
disent-ils. Si tu fais du mal les gens seront préjudiciés, celui qui fait le moindre mal engrange 
un d’autres mal qui s’accumulent et ça empire. Les gens maintenant ne veulent plus écouter 
les informations, ils ne veulent rien voir. Partout il y a du mal, ça casse le moral des gens, ça 
les énerve. Souhaite-le bien au contraire et ça sera bénéfique pour les gens, les gens sont 
heureux quand ils voient. C’est un don d’Allah.  

Allah nous dit que faire du bien est bénéfique pour nous et Il nous récompense. Le 
sheitan au contraire montre le mal, il ordonne le mal. Plus tu fais du mal, plus tu seras 
malheureux, ça ne sera pas bénéfique, ça sera néfaste pour toi. Qu’Allah soit miséricordieux 
pour tous, soyons des bons, faisons du bien inshaAllah. 	

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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