
 

 

 

 

 

LA FORCE ET LA GRANDEUR D’ALLAH  

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 créé dans cet espace-temps-là. Que les gens d’aujourd’hui 

ne croient pas qu’on est seul, il y a tant de créature d’Allah. Sauf Allah personne ne pourrait 

savoir la connaissance d’Allah. C’est tellement vaste que le cerveau humain en stagne. Plus 

que stagner c’est en fait l’impossibilité à atteindre, à comprendre. Y a une limite, l’intelligence 

va jusque-là.  

C’est Allah (j.j) qui a créé cet univers. Les kouffars qui croient qu’ils sont intelligents 

sont loin de l’être.   

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 
 

“We kullu shey’in indehou bi mikdâr” “Tout à une mesure auprès de lui”. (Ra'd 

Sourate-8) Tout ce qu’Allah a créé est parfait ; tout est fait sur mesure, est fait avec science. 

Les mesures et calculs de notre univers est diffèrent d’autres univers qu’a créé Allah, ça peut 

même être contraire. C’est-à-dire qu’on dit « nous avons tout calculé, nous savons, nous 

résolvons les secrets… » Mais ce n’est pas résolvable. Celui qui dit ça est ignorant, tu ne peux 

rien faire, votre science n’est même pas zéro !  

A côté de la science d’Allah, comme nous l’avons dit, c’est comme un verre d’eau 

qu’on prend de la mer. Tu prends, tu le mets, ça n’apporte rien. Le vrai savant, l’Alim, c’est 

celui qui se rend à la grandeur d’Allah et à son savoir, reconnait la force d’Allah; et disent 

«  Nous somme des humains faibles, Allah nous a créé, nous croyons à Allah »  

Ils viennent et disent «  l’univers est créé de cette façon, comme-ci, comme ça… ». Ils 

envoient des matériaux dans l’espace, «  on va résoudre le secret de l’univers » disent-ils. Mais 

aucun d’eux ne peut le faire, ils verront juste leur faiblisse.  

Ce que veut dire “Allahouekber”, c’est qu’il n’y a rien de plus grand que lui. Il faut 

reconnaitre la grandeur, la force d’Allah ; il faut reconnaitre notre faiblesse. Lorsqu’on 

reconnait notre faiblesse Allah nous regardera d’un œil protecteur, bienveillant. Les non 

croyants vont beaucoup souffrir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sont venus et sont morts sur Terre beaucoup de Pharaons, beaucoup de prétentieux; 

même s’ils vivent 100 and ou même 500, peu importe, ils finissent sous la terre. Allah est 

perpétuel, permanent, les autres choses qu’Allah sont des mirages, des rêves, rien d’autre. 

Allah créé ce qu’il veut, il élève celui qu’il veut, et rabaisse celui qu’il veut. Qu’Allah nous 

fasse parmi les bons croyants au nom de ce matin et ces jours saints, que notre foi se 

renforce inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha  

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /03 Mouharrem 1438  

(Propos de la prière du matin du 04 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


