
 

 

 

 

 

AYEZ CONNAISSANCE DE VOTRE VALEUR 

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. 
 

Allah Azza wa Jalla a créé l’Homme de la plus belle façon et l’a glorifié. L’Homme 

doit savoir sa valeur. La personne qui ne connait pas sa valeur ne connaitrait point celle 

d’Allah. Allah dit qu’entre tous ses créations ils ont “ honoré les fils d'Adam.” Et l’ont 

élevé au plus haut rang. “Ve lekad kerremnâ benî âdeme” (İsra -70) 

ْمنَا بَنِي آدَمَ   َولَقَْد َكرَّ

Puis pour qu’il leur soit une leçon l’Homme se trouve dans sa pire situation à la fin 

de sa vie. A part ceux qui sont dans la foi et qui obéissent à Allah. Combien même ils se 

disent “ j’ai fait tant d’études…, je suis ci, je suis ça…”, même s’ils atteignent le plus haut 

échelon, si Allah ne le veut pas cela ne leur procure aucun profit.  

Pour qu’il soit un exemple, il perd sa valeur entre les gens, les personnes ne le lui 

montre plus de respect, plus de considération.   

Même si l’on leur donne de la valeur pour une courte durée, ça ne leur procure 

aucun profit. La seule chose profitable est d’être sur la voie d’Allah et de faire ce qu’il 

nous dit. Lorsqu’ils réalisent ce qu’Allah demande, ils sont, pour Allah, de bonnes 

personnes. Il n’y a aucun autre profit possible. 

C’est seulement si vous obéissez aux ordres d’Allah que votre vie a une valeur. 

Allah Azza wa Jalla a créé l’Univers, nous ne sommes rien. Il serait même plus juste de 

dire moins que rien. Allah nous a donné de la valeur, nous a donné un ordre, “faites ceci 

et je vous honore, glorifie” dit-il. Il faut remercier pour ça jour et nuit et savoir sa valeur.  

Même ce grand Univers n’est rien au côté de la Grandeur d’Allah. Allah nous considère, 

nous valorise, il nous a donné un ordre. “Je vous connais, je suis dans votre cœur” dit 

Allah Azza wa Jalla. İl faut connaitre la valeur de ça. 

C’est une grande faveur, grâce, les gens n’en sont pas conscients. Beaucoup de 

personnes ne le savent même pas, ils ne savent rien, ils quittent ce monde sans le savoir. 

Ils croient avoir fait quelque chose. Si on n’obéit pas à Allah tout est un néant.  

 



 

 

 

 

 

Prenons conscience de sa valeur inchaAllah. Qu’Allah nous permet d’être parmi 

ceux qui connaissent cette valeur. Ceci est très important car même si tu déposes des 

pierres précieuses devant celui qui n’en connait pas la valeur, à quoi cela servirait, ça 

partirait comme c’est venu. Qu’Allah nous permet à tous de savoir sa valeur inchaAllah. 

Ve Min Allahu Tevfik, El Fatiha                                       

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /30 Shewal 1437 (Propos de la prière du matin du 03 Aout 

2016au Dargah d’Akbaba)                                        

 


