
 

 

 

 

 

LES COMMUNAUTES QUI SEMBLENT MUSULMANES 

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. 
 

Lorsque notre prophète s.a.v a fait l’hégire les fidèles de Medina se sont tous 

réjouis. Ils l’ont accueilli. Parce qu’ils n’avaient pas vu autant de bonheur dans leur vie 

avant l’arrivée du prophète bien aimé par Allah, ils ont été conscients de sa valeur.  

Comme il n’y a pas de tranquillité dans le monde, le prophète s.a.v n’a pas penser à 

être tranquille, se sauver de la Mecque, des mushriks de la Mecque. Ce n’est pas pour la 

tranquillité mais pour Allah qu’il a fait l’hégire. On ne pouvait plus faire plus à la Mecque, 

alors Medina a été choisie comme seconde place.  

Alors même qu’il a été accueilli avec joie et affection là-bas, certaines personnes 

n’ont pas été contentes mais ont fait semblant parce qu’ils ne pouvaient pas faire autre 

chose. Ils forment la communauté des munafiqs. Là-bas ils sont allés voir le prophète 

s.a.v, ont semblé musulman mais ils étaient kouffars. Cette communauté est une 

communauté maudite.  

Allah Azza wa Jalla a dit « Ceux qui seront munafiqs vont être au plus profond de 

l’enfer ». Car leur méfait est pire que ceux qui sont mushriks, qui disent « je suis 

mushriks ! ». Car ils plantent derrière le dos, ils commettent des dommages. Allah Azza 

Wa Jalla les a maudits. Tu pourrais dire pour cette communauté « ils sont finis à cette 

période » mais y’en a toujours.  

Munafiqs veut dire traitre. Tout le monde a certaines des caractéristiques de 

munafisqs, les petites choses ce n’est rien mais si ç devient un dommage à l’essence de 

l’Islam ou un dommage pour les humains alors ils vont être maudits par Allah. Mais sinon 

comme on a déjà dit tout le monde peut avoir des caractéristiques de munafiqs. Le plus 

important c’est que la personne ne soit pas munafiqs en essence, qu’elle ne sorte pas de la 

route d’Allah. Qu’ils n’essaient pas de causer un dommage à l’Islam. Les gens comme cela 

doivent demander pardon, la porte des pardons est toujours ouverte.  

Au temps de notre prophète s.a.v y’avait pas mal de munafiqs. Notre prophète a 

montré beaucoup de patience. Ils ont dit « Pourquoi tu patiente ? »  

 



 

 

 

 

 

Il (s.a.v) leur a répondu «  ils peuvent devenir musulmans. » Et effectivement une 

grande partie de ces personnes sont devenus musulmans, très peu de personnes sont 

restés munafiqs. Une grande partie est devenue musulmane en voyant les bonnes mœurs 

de notre prophète s.a.v, ses belles paroles, et ses beaux gestes.  

Comme nous l’avons dit, s’il y a des munafiqs de nos jours ils doivent demander 

pardon à Allah. Qu’ils demandent pardon car la porte du pardon est ouverte. S’il regrette 

ce qu’il a fait Allah le pardonnera. Au moins il se sauvera, il sauvera son au-delà. Même s’il 

ne sauve pas sa vie dans ce monde, il sera bénéfique pour l’Ahirat, est c’est le plus 

important. Qu’Allah nous protège tous des munafiqs et d’être munafiqs.   

 

Velhamdu lillahi Rabbil alemin 

El Fatiha 

We Min Allahou Tawfik 

 

       Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /02 Mouharrem 1437  

(Propos de la prière du matin du 3 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


