
 

 

 

 

 

    CEUX QUI NE SE SENTENT PAS ETRANGER 

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. 
 

Grâce à Allah, el hamdoulillah on est parti et venu sans soucis. On est venu avec 

Bénédiction, amour, baraka inchaAllah. C’est le don d’Allah ça, n’importe où nous allons 

nous ne sentons pas étranger. Où que nous allions nous n’avons eu de soucis, nous ne 

sommes pas senti étranger. 

Pourquoi ? Parce que les musulmans sont frères et nous sommes frères les 

musulmans de là-bas. Peu importe la couleur, les traits; Cette familiarité, cette affection est 

pareille. Il n’y a rien de dérangeant ou d’étranger car du moment qu’il y a Allah, tout 

partout dans le monde est pareille.  

Ici lorsqu’on se met à prière c’est pareil qu’à Chypre, à Londres, à Ceylan, ou en 

Indonésie, vu qu’on y trouve la même manifestation on ne se sent pas étranger ou 

diffèrent.  

Qui se sentira éloigné? La personne qui est loin d’Allah se sentira étranger partout 

où il va, il aurait des soucis partout, mais celui qui est avec Allah peu importe où il soit ça 

sera pareil avec l’accord d’Allah. E Hamdoulillah ça a été bien d’exprimer ça aujourd’hui.  

Soyez toujours avec Allah, ne soyez pas séparé une seconde. Avec la familiarité, 

l’affection, l’amour et avec Allah peu importe où vous soyez dans le monde, vous vous 

sentirez toujours chez vous. C’est une belle chose ça, inchaAllah on aurait tous ce 

sentiment. Qu’Allah soit satisfait de nous.  

Ve Min Allahu Tevfik 

                                              El Fatiha     

   

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /03 Zilhicce 1437  

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

 


