
 

 

CE QUE ALLAH VEUT 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

 Un autre beau conseil du Prophète (SAW) est de ne pas aller voir les voyants, parce 
que ce qu’Allah a destiné arrivera. Même si vous le savez, il n’y a aucun avantage à savoir. 
Vous ne pouvez pas échapper au destin. Vous ne pouvez pas échapper à ce qu’Allah a 
ordonné. Donc, ces gens perdent inutilement leur temps et s’embrouillent tout seul, ils ne 
savent pas quoi faire. Ils commettent un péché à la fois en dépensant beaucoup d’argent 
pour ces choses, et aussi en faisant ce que le Prophète (SAW) a interdit. 
 

Il y a un bon exemple de cela. Cet homme appelé Staline était un tyran et a tué des 
millions de personnes. Il a causé la mort de 40 à 50 millions de personnes, dont la plupart 
étaient des musulmans. Pendant la guerre, quelqu’un s’est approché de lui et l’a attendu 
dehors. Un homme a dit à Staline : « Il y a ici quelqu’un qui prétend pouvoir prédire 
l’avenir, un voyant ». Staline a immédiatement demandé à ce qu’il soit abattu. Les autres 
ont demandé : « Il aurait pu nous être utile. Pourquoi l’avons-nous tué? » En entendant 
cette question, Staline a dit : « S’il avait été bénéfique, il aurait su qu’il allait être tué ici, et il 
ne serait donc pas venu. C’est la preuve qu’il n’a aucun avantage même pour lui-même, 
alors comment pourrait-il profiter aux autres?» 
 

Les voyants  sont des gens vides. Ils sont vides et pécheurs. Les gens pensent qu’ils 
savent des choses, mais Allah les a interdits, et le Prophète (SAW) les a interdits. Ce n’est 
pas une bonne chose d’y recourir. Comme nous l’avons dit, il y a beaucoup de mal à cela. 
Qu’Allah nous protège. Qu’Allah ne nous détourne pas du droit chemin. 

  
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah   
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