
 

 

 

 

 

      L’HYPOCRISIE EST L’INDICE DU MUNAFIQ 

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. 
 

َ َولََ َرْطبَ  َولََ بِينَ  ِكتَابَ  فِي إِلاَ يَابِس   مُّ

“Ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn” (En'am Suresi 59) 

(Et il n’y a rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite.)  

Tout est écrit dans le saint Coran. Depuis Âdam Aleyhisselam jusqu’à la fin des temps 

tout ce qui va se passer sont écrits. Il nous montre et enseigne tout. Certains le lisent vite 

fait en disant que c’est court.  

Euzubillahimeshsheytanirracim Bismillahirrahmanirrahim  

بَُ الاِذي أََرأَْيتََ يِن﴿ يَُكذ ِ ﴾َفذَِلك١ََبِالد ِ ﴾َوَل٢َ﴿ اْليَِتيمََ يَدُعَُّ الاِذي  ﴾فََوْيلَ ٣﴿ اْلِمْسِكينَِ َطعَامَِ َعلَى يَُحضَُّ  ﴾٤﴿ ل ِْلُمَصل ِينََ   

“E raeytellezî yukezzibu bid dîn Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm Ve lâ yahuddu alâ taâmil 

miskin Fe veylun lil musallîn” diyor.(Maun verset 1-4)  

(Vois-tu celui qui traite de mensonge la Rétribution? C’est bien lui qui repousse l’orphelin, 

et qui n’encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc, à ceux qui prient tout en 

négligeant leur Ṣalāt,)  

C’est à dire qu’il dit « weyl » à ceux qui prient. A quel genre de personne qui prie dit-il 

« weyl » ? Soit « dommage pour eux » 

 

﴾َويَْمنَعُون٦ََيَُراُؤوَن﴿ ُهمَْ الاِذينََ ﴾٧﴿ اْلَماُعونََ    

“Ellezînehum yurâûne ve yemneûnel mâûn.” (Maun verset 6-7)  

(Ceux qui sont pleins d’ostentation et refusent l’ustensile (à celui qui en a besoin).)  

Ceux sont ceux qui sont hypocrites, ils sont hypocrites et font leurs prières 

correctement devant les gens. Pour frimer ils prient bien devant les gens. Ils se montrent 

bien devant mais gens mais lorsqu’il est question  d’aider, aider l’Islam, aider les gens, ils 

refusent. Qu’Allah nous protège de cette situation inchaAllah.  



 

 

 

 

 

Ça arrive, lorsque le Sheikh est là tous les choses sont correctement faites, mais 

lorsqu’il n’est pas là rien n’est fait. Ça c’est l’hypocrisie pure. 

On donne un exemple à l’hypocrisie des hommes ; il y a beaucoup d’exemples 

jusqu’aux plus grands. Voilà tout ce qui s’est passé dans le pays n’est rien d’autre que 

l’hypocrisie.  

L’hypocrisie n’est pas une belle chose, c’est l’indice des munafiqs. Tu dois tout 

faire pour Allah, pas pour frimer. Ils font pleins de choses, ils s’acharnent devant les gens 

mais lorsqu’ils sont seul tous les mauvaises choses sont chez eux, chez les munafiqs.  

Tenez-vous éloigné des caractéristiques des munafiqs, qu’on y soit éloigné 

inchaAllah. Ça c’est une caractéristique qu’Allah n’aime pas, les gens non plus. Hypocrite 

disent-ils, l’hypocrisie n’a jamais été une bonne caractéristique,  jamais été une 

caractéristique aimable. Essayons de nous tenir à l’écart de cette caractéristique.  

Reste devant les gens comme tu es lorsque tu es seul. Si tu n’es pas bien corrige-

toi. Soit correcte quand tu es seule comme lorsque tu apparais correcte devant les gens. 

Tu vas te montrer correcte devant les gens puis par la suite tu vas faire beaucoup de 

mauvaises choses. Pourquoi ce n’est pas bien ? Parce que le plus important c’est qu’Allah 

Azza wa Jalla te voit ; il voit ton hypocrisie et que tu es munafiq.   

Qu’Allah pour protège de l’hypocrisie, d’être munafiq, du mauvais comportement 

inchaAllah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /09 Zilkâde 1437  

(Propos de la prière du matin du 12 Aout 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


