
 

 

 

 

 

ALLAH VA SE VENGER D’EUX 

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. 

 
Eouzubillahiminechcheytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 

َر بِآيَاِت َرب ِِه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُمونَ  ن ذُك ِ  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
  

“Ve men azlemou mimmen zoukkire bi âyâti rabbihî soumme a’rada anhâ, innâ minel 

moucrimîne mountekimoûn” (Sourate de la prostesrnation-22) Allah Azza a Jalla dit: “Ceux 

qui entendent les ordres et verset d’Allah mais qu’il en tourne le dos est cruel. Personne ne 

pourrait être plus cruel que lui. Et nous nous vengerons de ces cruels.” Celui qui sur Terre 

fait le pharaon, va à l’encontre d’Allah et de ses ordres, qu’il ne croit pas qu’il va pouvoir 

s’échapper après avoir fait le bravache. Il mérite la vengeance d’Allah.   

 Avec le nom Muntekim Allah va venger, il n’y a pas d’endroit où il peut s’échapper. A 

côté de ça qu’il soit bonhomme ça n’a pas de valeur. L’important est d’aimer Allah et de 

réaliser ses ordres. Sinon qu’il ait des millions d’homme, que tout le monde soient avec lui, 

ça n’a pas de valeur. Qu’il ne croit pas qu’il va tirer bénéfice après avoir tourné le dos aux 

ordres d’Allah.  

Cette personne n’est pas intelligente car il n’a pas pensé à sa fin. Le monde n’est 
bénéfique pour personne. Celui qui est à toi pour le monde peut appartenir à quelqu’un 
d’autre encore pour le monde. C’est pour ça que ce que fait l’homme n’est pas intelligent. Tu 
as entendu les ordres d’Allah, ne les prends pas à la légère afin d’avoir une bonne fin. De 
l’autre façon, si tu tiens tête, il n’y a pas d’endroit où te sauver, l’examen te trouvera.  

Des fois les gens se font du mal sur Terre, puis ils fuient. Les gens les poursuivent des 
fois pour la vengeance, il se peut qu’ils se sauvent, mais ils ne peuvent pas se sauver d’Allah.  
Allah fait ce qu’il dit. Il est capable de tout, rien ne peut l’empêcher. C’est pour cela qu’il faut 
faire attention sur Terre. Le bravache ne marche pas face à Allah. Allah est le plus grand, rien 
ne peut tenir face à sa grandeur. Mais il est Erhamurrahimin, si l’homme demande pardon, il 
peut se sauver de la vengeance. Demandons pardon, qu’Allah ne nous laisse pas tomber dans 
ces situations inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfik, El Fatiha               
             

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /21 Zilhijje 1437  

(Propos de la prière du matin du 23 Septembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


