
 

 

 

 

 

                 ALLAH FAIT CE QU’IL VEUT 

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 nous a accordé cet bel endroit.  Ici c’est le centre du monde. 

Toutes ces mauvaises personnes essaient depuis le début de s’emparer de cet endroit mais 

comme on est à la fin des temps ils essaient encore plus. Avec la force, avec la ruse ils 

pensent qu’ils peuvent en finir mais Allah Azza wa Jalla a emmené ici ceux qu’il aime; 

Avec leurs prières, comme on les respecte il n’y a aucun danger inchaAllah avec l’accord 

d’Allah. 

 الّلُْ َوَمَكرَْ َوَمَكُروا ْ

“Ve mekerû ve mekarallâh” (Ali İmran Suresi-54) “ Et (les mécréants) se mirent à 

comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagèmes...”  

Allah fait ce qu’il veut. Peu importe le sher qu’ils produisent, peu importe la ruse qu’ils 

utilisent ; Allah Azza wa Jalla comme les ewliyas sont révérés, comme le prophète s.a.v 

qu’il aime tant est révéré il ne les rendrait jamais méprisé, ils seront toujours à la tête avec 

l’accord d’Allah.  

Du moment qu’ils servent la route d’Allah, qu’ils essaient de réaliser les ordres 

d’Allah, Allah les aiderait aussi, et avec l’accord d’Allah aucune personne ne pourra leur 

faire du mal.  Ça a toujours été ainsi, ça ne changera pas, c’est quelque chose qui ne 

change pas. Personne ne pourra changer ça.  

Maintenant les gens sont précipité  en disant «  lui est venu, celui-là est arrivé ». 

Nul besoin de se précipiter, du moment qu’Allah est avec nous, avec l’accord d’Allah il n’y 

a aucune crainte. Qu’Allah ne nous enlève pas cette affection de nos cœurs ; qu’il rend 

perpétuel la révérence envers ses ewliya et son prophète s.a.v inchaAllah.  Du moment 

qu’il y a lui notre plus grande arme est lui-même, du moment qu’il y a lui personne ne 

pourra faire quelque chose.  

Ve Min Allahu Tevfik 

   El Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /19 Zilhicce 1437  

(Propos de la prière du matin du 21 Eylül 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        


