
 

 

 

 

 

LES REVES DOIVENT AUGMENTER LA FOI 

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 est le créateur. Ce qu’il a créé montre sa grandeur. L’intelligence ne 

suffirait pas pour comprendre la science de ses créations. Chaque homme une fois endormi, 

Allah l’emmène dans des autres mondes, et une fois réveillé il se retrouve dans le même lieu. 

L’homme ressent comme s’il a tout vécu.  C’est Allah qui fait vivre ça, comme vécu dans le 

monde. Ainsi c’est comme si l’homme a vécu non pas dans un monde mais dans des centaines, 

des milliers. Le monde des rêve c’est ce que montre Allah. Cela montre la puissance d’Allah.  

Bien sûr pour un homme normal il y a plusieurs types de rêve, mais il n’est pas correcte 

de dire « j’ai vu ça, je vais faire cela, je vais donc faire ceci ». Ce genre de rêve c’est ce que les 

prophètes voyaient, car certains prophète n’avaient pas de vahiy (message divine), alors ils 

voyaient dans leurs rêves ce qu’ils vont faire.  

Les gens de maintenant voient des rêve, ils disent  « je vais faire ceci, cela… » et se 

donnent des missions pour rien, ou bien vont se faire du mal. C’est pour cela que c’est une 

règle religieuse, il n’y a pas d’amel (action) par le rêve dit-on. Il y a des gens qui interprètent 

les rêves, les expliquent, ils les interprètent d’une bonne façon. Maintenant les gens achètent 

des gros livres, et dans le livre est indiqué deux trois choses bonne et mauvaise.  

Il se peut que le rêve soit plus que l’interprétation, ça n’arrive pas souvent bien sûr. 

C’est pour cela que notre prophète s.a.v dit : « interpréter en bon les rêves, dites-le aux gens ». 

Si un rêve arrive, dire ; « cela va arriver, ça va se passer » n’est pas correcte.  

Ce n’est pas correct aussi de raconter ses rêves à tout le monde. Ils y a des rêves, vaut 

mieux surtout ne pas les raconter à personne. Il n’aurait pas d’effet avec l’accord d’Allah. Notre 

prophète s.a.v a dit «  Merhameten Ummete ». Sinon à force d’être affecté par les rêves les 

gens ne pourraient pour rien faire, n’iront plus au travail, tourneront le dos au monde.  

Pour cela, les rêves sont là pour renforcer la foi des gens, pour croire en le gayb 

(invisible). Voilà le gayb ! Tu pars, tu vois tout et tu reviens, lorsque tu te réveilles  y a rien. Ça 

c’est le gayb. Il y a plusieurs aspects mais l’un d’eux c’est ça, c’est pour renforcer la foi. Ce n’est 

pas pour être triste en étant sous son influence mais plutôt pour se sentir mieux. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lorsque les gens font des mauvais rêves et qu’ils se réveillent, ils disent « ah ce n’est 

qu’un rêve ». C’est aussi bénéfique, c’est un avertissement d’Allah. Tu pouvais être comme 

cela, et tu t’es réveillé parfaitement le matin avec la générosité d’Allah. Dans ton rêve on te 

bat, on te fait du mal, puis le matin tu te réveilles et tu n’as rien, «  ah, Hamdulillah c’est un 

rêve » dis-tu.  

Ainsi, le monde des rêves est aussi un monde, et ils montrent la grandeur d’Allah. 

SubhanAllah, Allahouekber.  

 

Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /17 Moharrem 1438  

(Propos de la prière du matin du 18 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


