
 

 

 

 

 

NE VOUS HABITUEZ PAS A VOUS PLAINDRE 

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. 
 
 

Euzubillahiminesheytanirrracim Bismillahirrahmanirrahim  

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 
 

“Ve kullu shey’in indehu bi mıkdâr” (Et toute chose a auprès de Lui sa mesure). 

(Ra’d- Verset 8)  

Allah Azza wa Jalla dit: Chaque chose a sa mesure, sa quantité.  Tout a un temps auprès 

de’Allah Azza wa Jalla. 

Cet Univers est fait avec mesure, quantité, calcul. Ces jours sont ceux de l’été, les 

gens croient que chaque année serait différent. Les anciens savaient beaucoup mieux quel 

jours il ferait chaud, quel jour il fera plus frais ou froid.  İl y’a des jours qu’a créé Allah 

Azza wa Jalla  et ces jours ont des bénéfices. Le chaud a ses bénéfices comme le froid. 

Comme cela provient d’Allah, les gens ne doivent pas s’en plaindre. Il faut remercier Allah 

pour ces faveurs.  

Le chaud a bien sûr son bénéfice. “Protégez-vous du froid” dit notre Prophète 

(s.a.v). Et pour le chaud, il nous dit de “ne pas trop rester sous le soleil”. Les gens 

maintenant se déshabillent et vont sous le soleil du matin jusqu’au soir et croient avoir fait 

quelque chose de bénéfique. Ça n’est pas bénéfique mais néfaste, mais la chaleur normale 

n’est rien. 

La grand-mère de notre père Sheikh (k.s.)  avait des belles citations. “ Avez-vous 

déjà entendu quelqu’un tomber malade parce qu’il a pris chaud?” disait-elle. L’humain 

tombe malade en prenant froid, et non chaud. “N’ayez pas peur du chaud” disait –elle 

mais cela ne veut pas dire que ça ne fait rien, n’allez pas rester sous le soleil longtemps. Il 

faut se protéger du soleil. 

D’ailleurs au temps de notre Prophète (s.a.v) ils retardaient un peu la prière du 

midi pour qu’il y ait un peu d’ombre afin d’accéder à la mosquée cette ombre. La Mecque, 

Médina sont des lieux saints. Là-bas vous ne pouvez pas voir d’ombre comme celle d’ici.  



 

 

 

 

 

 

Le soleil est tellement au-dessus qu’il faut une demi-heure, une heure pour qu’il y 

ait de l’ombre. 

En été le fait de retarder un peu la prière du midi est la sounna de notre Prophète 

(s.a.v). Il y’aurait de l’ombre et ils viennent et partent de cette ombre. Il ne faut pas avoir 

peur de ces chaleurs, il ne faut pas s’en plaindre. Il faut remercier Allah pour ce qu’il 

donne, il ne faut pas se plaindre. Une fois que l’Homme s’habitue à se plaindre il se cesse 

du matin au soir de dire “ ceci est comme ci, cela est comme ça…”. Il faut qu’on s’habitue 

à remercier beaucoup plus inchaAllah. Qu’Allah nous fait parmi les plus reconnaissants.  

 

El Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /01 Zilkâde 1437  

(Propos de la prière du matin du 04 Aout 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


