
 

 

 

 

 

      SUIVEZ LA SOUNNA 

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. 
 

Les gens du Tarîqat ce sont les gens qui suivent la route de notre prophète s.a.v 

Car les Meshayih (Sheikh) viennent de lui s.a.v Faire la sounna que notre prophète a fait 

est pour les gens du tarîqat indispensable.  

Les gens du tarîqat doivent être soumis à la sharia et à la sounna de notre prophète 

s.a.v Ils doivent faire ce qui est sounna, ce qu’ils savent que c’est sounna. Par exemple ne 

pas prière la tête non couverte. Maintenant y a une nouvelle mode, des femmes prient 

sans couvrir leur tête. Les femmes ce n’est déjà pas possible de prier sans couvrir mais les 

hommes qui prient sans sortent de la sounna. Il faut au moins un taqqué (bonnet, calotte), 

il ne faut pas qu’ils soient la tête non couverte.    

Il y a beaucoup de sounna comme cela. Il y a des milliers de sounna de notre 

prophète. Bien sûr il n’y a pas la possibilité de tous les connaitre. Mais qu’ils fassent ce 

qu’ils savent et apprennent pour avoir le hasena de 100 martyrs le jour de l’ahirat. C’est 

notre prophète s.a.v qui le dit. Ce n’est pas peu de chose, on parle du shéhid (martyr), ce 

n’est pas chose facile. Alors réfléchissez, vous allez faire une très petite chose et avoir un 

grand gain en contrepartie.   

On a dit de mettre le taqqué juste en exemple. Porter une bague en argent est aussi 

une sounna, peigner sa barbe, peigner ses cheveux. Il y a des milliers de sounna comme 

ça. La personne qui souhaite suivre la sounna de notre prophète s.a.v pour satisfaire Allah 

sera très avantagée.  

Il n’y a pas de difficulté pour ceux qui font tout selon la sounna de notre prophète 

s.a.v. Les gens croient que suivre la sounna est difficile. Si tu fais ce que tu sais petit à petit 

tu auras sa contrepartie, son hasena, tu ne seras pas dépourvu de sa contrepartie. Qu’Allah 

nous donne la possibilité de faire toutes les sounnas inchaAllah.   

Wa Min Allahou Tawfiq          -                  El Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /20 Zilhicce 1437  

(Propos de la prière du matin du 22 Septembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        



 

 


