
 

 

 

 

 

 
NE NORMALISEZ PAS LE MAL 

 
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 biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 
 
Le Saint Prophète (saws) dit : «Les Shaytans sont enchaînés pendant le Ramadan. Ils ne sont 

pas laissés libres sur les gens. » Sadaqa Rasulu-Llah, ce que Rasulu-Llah (saws) [dit] est le même 
que l’ordre d’Allahهلالج لج. C’est la Vérité. Les gens voient maintenant à nouveau que le monde 
est horrible. Ainsi, les djinns shaytans sont enchaînés, mais les shaytans humains, les shaytans 
de l’humanité, sont pires. Ceux-ci méprisent Allahهلالج لج, les prophètes (as), les livres et 
l’humanité. Ils ne se soucient de rien. Ce qu’ils veulent faire, c’est « fasādu l-arḍ », c’est-à-
dire provoquer la corruption sur la terre, corrompre toutes sortes de choses comme 
l’humanité, les religions et toutes les bonnes causes. Malheureusement, ils n’ont pas changé. 
Ils sont pires que Satan. Ils revendiquent quelque chose, puis s’entêtent à aller plus loin et 
insistent. Qu’Allahهلالج لج nous protège de leur mal. Qu’Allahهلالج لج protège les enfants musulmans. 
Leur objectif est mauvais, et la fin de quelqu’un avec de mauvais objectifs est horrible. Il ne 
reçoit aucun avantage de son objectif, cela se retourne plutôt contre lui, et lui fait du mal. 
Et celui qu’il trompe devient son partenaire de péchés jusqu’au Jour du Jugement.  
 

Ces choses ne devraient pas être considérées comme normales par un Musulman. 
Quand vous êtes témoin d’une chose, et vous ne pouvez pas la changer, même de loin 
“Allāhumma, inna hadhā bāṭilun.  Lā narḍā bih” (du’a). Il faut dire “Ceci est faux; nous n’en sommes 
pas satisfaits”. Tout ce qui est contre l’ordre d’Allahهلالج لج, nous devrions en dire que “C’est une 
mauvaise chose, nous n’en sommes pas satisfaits. Puisse Allah nous pardonner.” Alors Allahهلالج لج nous 
protège, et ce n’est donc pas comme si vous aviez accepté le mal, comme si c’était normal.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Autrement, vous aussi, vous êtes en position de l’accepter, et vous aussi, vous 

recevrez le mal qui en découle. Shaykh Mawlana (qas) disait que lorsqu’on est témoin d’une 
chose mauvaise avec laquelle nous ne sommes pas d’accord, il faut dire : « Ce n’est pas normal. 
Qu’Allahهلالج لج nous guide. » Il faut toujours réagir contre cela. La normaliser n’est pas une bonne 
chose. Il ne faut pas prendre le péché comme un ami. Nous devrions toujours être contre, 
afin qu’Allahهلالج لج nous récompense et nous aide.  Qu’Allahهلالج لج nous protège des Shaytans 
humains.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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Note: Cette Ṣuḥbah commente un incident récent qui s’est produit en Turquie, quand un mufti fut blâmé après avoir parlé 
contre la normalisation de l’homosexualité.  

 
 
    


