
 

 

 

 

 

L’ANNÉE DE VİCTOİRE 
 

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. 

Aujourd’hui c’est le premier du mois Moharrem, que ça soit Moubarak inchaAllah. Qu’Allah 
rend cette nouvelle année hégire Saint pour le monde musulman. InchaAllah que ça soit 
l’année de victoire de l’Islam. On l’espère ainsi, car plus c’est difficile plus la victoire est 
proche inchaAllah.  

Lorsque les gens sont désespérés, dans les situations les plus difficiles, les plus dures, 

Allah vient en aide. Allah Azza wa Jalla est certainement avec les croyants. C’est pour cela 

que chez nous il n’y a jamais de désespérance.   

La désespérance veut dire le manque de croyance. Vous allez croire à Allah, vous 

n’allez pas cesser d’espérer. A toutes occasions vous allez demander de l’aide à Allah, 

demandez pour qu’Allah nous accorde son aide inchaAllah. Allah à la capacité à tout, ce qu’il 

nous donne est une grande faveur. Beaucoup d’entre nous ne savent pas la valeur de cette 

faveur mais Allah est quand même Erhamurrahimin, il excuse, il pardonne. Allah Azza wa 

Jalla dit : « N’arrêtez pas d’espérer ma bénédiction »  

Pour cela, qu’on dit inchaAllah que ça soit l’année de victoire de l’Islam. 1438 ans ce 

sont écoulé depuis l’hégire de notre prophète s.a.v de la Mecque vers Médine. Ceci est une 

grande leçon pour nous. Lorsqu’il était dit « Maintenant rien ne pourrait se faire, nous 

finiront ça tout seul » lorsque notre prophète s.a.v était très oppressé, il a dit à Hz. 

Eboubakir (r.a) :   

َ َمعَنَا  الَ تَْحَزْن إِنَّ اّلله
 

“Lâ tahzen innallâhe meanâ” (Sourate Tevbe - 40) “Ne soit pas triste, on n’est pas 

seul, Allah est avec nous ». Ceci est une grande leçon pour le monde musulman, c’est une 

belle parole. Celui qui croit en sa véracité rien ne le rendra triste, rien ne l’affectera. Allah est 

grand, Allah est avec nous, Allah nous suffit. Que ces années soient remplit de hayr, que ça 

soit bénéfique et plein de baraka pour le monde musulman. Qu’Allah corrige ceux qui sont 

ennemie de l’islam, qu’il maudit ceux qui ne seront pas corrigé.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Qu’ils ne puissent pas faire du mal à l’Islam et aux musulmans. Que cette année soit 

bénéfique et généraux inchaAllah. Que notre iman se renforce, qu’on ne soit pas dépendant 

des autres inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha  

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /01 Mouharrem 1438  
(Propos de la prière du matin du 02 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


