
 

 

 

 

 

 

 
BIEN QUE LE MAL AUGMENTE 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

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

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “…Atuhlikunā bi-mā 
fa‘ala s-sufahā’ minnā?…” (Coran 7:155). “...Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d’entre nous 
ont fait?...” Ce que font les gens qui se comportent mal n’a rien à voir avec nous. Ils ne sont 
pas d’entre nous. Nous ne sommes pas en mesure d'interférer avec eux. Ils sont eux-mêmes 
responsables de ce qu’ils font et seront traités séparément. Nous devrions prier, même si le 
nombre de mauvaises personnes augmente. 

La pire chose à propos du mal est que les mauvaises personnes veulent faire des 
choses aux autres selon ce qu'ils veulent.  Ce sont les hommes de Satan. Ils veulent que tous 
appartiennent à Satan. Ils ne désirent pas le bien, et au lieu de cela leur désir est que tout 
soit mauvais. Ce qu’ils souhaitent serait une oppression. Ils ne voient pas ce qui nous arrive 
maintenant. Ils ne le voient pas! Ils ne deviennent pas plus sages. Un Musulman croit en 
Allahهلالج لج et se repent. La plupart des gens se sont repentis. Ceux-ci, cependant, possèdent 
l’entêtement d’un incroyant.  Ce type d’entêtement est semblable à celui de Satan. Il a dit 
qu’il ne se prosternerait pas devant Adam (AS). Ce sont les mêmes. Peu importe combien 
Allahهلالج لج leur montre la vérité, ils ne veulent pas la voir. Ils essaient de faire ce qu’ils croient 
être juste. Ils essaient d’avoir des gens sur leur voie. 

Ce qu’ils font, ce n’est pas commander le bien et interdire le mal, au contraire, ils 
commandent le mal et interdisent aux gens de faire le bien. Ce qu’ils plantent est immonde, 
sale, dégoûtant. Aucun avantage n’en découle, seul du mal, même pour eux-mêmes. Il cause 
aussi du tort à ceux qu’ils font dévier du chemin. Mais pour autant de gens que l’un fait 
sortir de la voie [d’Allahهلالج لج], autant il commet un péché, et il est brûlé en enfer plus 
longtemps. 



 

 

 

 

 

 

Qu’Allahهلالج لج nous assure Sa protection. Qu’Allahهلالج لج nous garde parmi ceux qu’Ilهلالج لج 
protège, dans ce pays et dans les autres pays musulmans. Ils sont incommodants 
[ennuyants]. Shaytan dit qu’il les emmènera tous en enfer, et il ne veut laisser personne entrer 
au paradis. Puisse Allahهلالج لج anéantir toutes les actions de Shaytan. Puisse Allahهلالج لج nous 
protéger. Puisse Allahهلالج لج donner de la force à notre foi. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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