
 

 

 

 

 

LES NIMRODS DE CETTE ERE 

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. 
 

Ya Rabbi, cette nuit c’est aussi une nuit de Vendredi. Disons quelques mots, 

inchaAllah ça sera bénéfique pour tous. Ça sera hasena (bonnes actions) pour vous 

comme pour nous. Sheikh Efendi donnait des bons exemples, racontait des bonnes 

histoires.  

Il été une fois une souris. Y avait un tonneau et dedans y avait du vin. La souris 

tombât dans ce tonneau mais il a pu se sauver. Il a pu sortir, d’une manière ou d’une 

autre, sans mourir. Mais avant de pouvoir cracher et sortir, il avait avalé pas mal de de 

quantité dans le tonneau. Après avoir bu le vin et en sortir, il dit : «  Où est ce chat mal 

éduqué ? Qu’il vient ! » . Il se prit pour un lion.  

Ces gens sont pareils. Les gens qui ne savent pas leurs limites se prennent pour 

quelque chose. Ils ne voient pas l’humilité de notre prophète (s.a.v). Pour des choses les 

plus petites, ils deviennent tellement arrogant, hautain. S’ils avaient la possibilité, ils 

imposeraient tel le pharaon : «  le plus grand Dieu c’est moi ! Je suis votre Dieu ! » . Cette 

ère ne leur convient pas pour dire ça mais ils insinuent ça.  

Depuis Adam Aleyhisselam, aucun prophète ne s’est montré haut. Ils n’ont pas été 

arrogant face aux gens, ils les ont servi, les ont supplié pour qu’ils trouvent le droit 

chemin, ont enduré tout type de souffrance. S’ils étaient arrogant personne le les auraient 

approché. Mais tous les gens du diable sont inapprochables par leur arrogance et manières 

hautaines.  

Du Pharaon, en passant par Nimrod, Ebu Jehil, voir Kharoun, et surtout beaucoup 

de gens d’aujourd’hui sont comme ça. Les gens qui sont arrogants, qui disent « moi », 

ceux-là n’ont pas pris le chemin du prophète (s.a.v) mais celui du diable. Lui aussi est 

comme la souris du tonneau, il n’a point de valeur auprès d’Allah Azza wa Jalla. Et toi, 

que fais-tu ? Encore, la souris est une petite chose, mais il a une existence. Mais toi, à côté 

de la grandeur d’Allah tu n’es rien. Ceux qui sont ainsi, arrogants, n’ont pas d’existence. 

Ils sont venus, ils sont partis, jusqu’au jour du Khiyama (jour de la résurrection) ils vont 

être maudits. Celui qui a de l’arrogance, qui dit « moi » sera maudit. 

 



 

 

 

 

 

N’écoutez pas votre Nefs (égo, passion, pulsion) ! Le nefs gonfle l’individu tel un 

ballon, au final il éclate ! Ne vous y fiez pas. Qui dit « moi », sachez que le moi est au 

diable. Restez éloigné de ces personnes. Vous avez vu les vrais Sheikhs. Notre plus grand 

exemple de vrai Sheikh est devant nous, notre Sheikh Efendi, il n’a jamais été hautain, 

arrogant. On entend pleins de choses des personnes. Il n’a jamais été arrogant par le fait 

qu’il soit Sheikh, il s’est dévoué à les servir.  

Y a quelques temps y a eu quelqu’un qui est venu tard dans la nuit, nous n’avons 

pas ouvert la porte. Quelqu’un a raconté l’autre jour : Quand Sheikh Efendi été à Chypre, 

il était une heure et demi de la nuit et il continuait a voir les gens. Au moment où ils 

sortent, quelqu’un arrive en disant «  on vient de Malatya (ville en Turquie) », Sheikh 

efendi dit «  qu’ils viennent plus tard ». Puis Sheikh efendi dit «  qu’ils viennent ». Il s’est 

dit à lui-même «  t’avais qu’à pas être Sheikh ». 

C’est-à-dire, si tu es Sheikh, alors tu dois endurer ça, tu dois servir. Qui pourrait 

faire ça ? Ce sont des bels exemples. À ces leaders spirituels, il y aurait une bénédiction 

continuelle jusqu’au jour de la résurrection (Khiyama). Sont maudits ceux qui sont 

arrogants, qui se prennent pour quelque chose, qui vivrent l’ivresse de la grandeur.  

Qu’Allah protège. Qu’Allah nous protège de tomber dans le besoin de l’aide des 

autres inchaAllah. Qu'Allah nous donne de ses trésors. Qu’au nom de l’importance de ce 

jour, tous nos bonnes volontés soient accordées inchaAllah. 

 

El Fatiha  

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /02 Zilkâde 1437  

(Propos de la prière du matin du 05 Aout 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


