
 

 

 

 

 

İL Y A BEAUCOUP DE SAVOİR MAİS İL N’A PAS DE BENEFİCE 
 

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 dit  “ apprenez la science”.  Talebe-i ilim (l’étudiant en science) 

c’est le plus haut rang, c’est la personne la plus appréciée. Mais maintenant il y a deux sortes 

de alims ; Les alims qu’Allah aime et les alims qu’Allah n’aime pas.  

Lorsqu’il y a de la science, il faut que ça soit accompagné de amel (bonne action), 

outre le amel il faut du ihlas (croyance pure et parfaite). Il faut de l’ihlas pour qu’il en tire le 

bénéfice. Sinon comme on le voit souvent aujourd’hui des personnes qui se disent savants 

qui met en chaos le monde montrent différemment la religion pour leur bénéfice. Ils peuvent 

avoir appris par cœur le Coran mais ils sont du genre à lire et ne pas comprendre.  

Allah Azza wa Jalla donne un exemple d’eux correct : “Kalhimari yahmilu asfara”. 

Beaucoup de savoir mais pas de bénéfice. Comme l’âne, révérence gardée, qui s’est chargé de 

livres mais qui n’a aucun bénéfice pour les gens, et que ce n’est qu’une charge et rien d’autre, 

c’est pareil pour eux. Qui sont-ils ? Les gens qui ont appris le Coran, qui ont appris des 

milliers de hadiths mais qui n’ont rien compris.  

Ces personnes n’ont pas de respect pour notre Prophète sav car ils n’ont pas compris 

la signification. Le chemin c’est celui que le Coran nous montre et que notre Prophète sav 

glorifie. Du moment qu’ils ne comprennent pas ça, comme nous l’avons dit, il n’y a pas de 

bénéfice ; ça ne sera qu’une charge.  

Y’en a ici et dans notre pays y’en a quelques un aussi. Ils sont comme un cancer, ils 

détruisent, détériore, et dérayent là où ils mettent la main. Sheitan a beaucoup de vices. Je 

vois que ces personnes attaquent l’Islam mais l’Islam est toujours en expansion. Ceux la 

travaillent sur comment on peut faire sortir les gens du bon chemin. Ils donnent d’abord de 

l’orgueil, de l’arrogance, puis ils disent : « Qui est ce Sheikh, qui est cet homme ! » Puis ils 

disent (loin de ça) concernant notre prophète sav « il a fait sa mission et est parti ». 

Ainsi pour ce type de personnes, la science fait plus de mal que de bien. C’est pour 

cela que le chemin que nous montre les meshayihs (alim,sheikh) est le chemin essentiel, réel.  

 

 



 

 

 

 

 

Même s’il ne va pas apprendre la science dans un dergah (lieu du tariqat), le hodja doit 

nécessairement suivre un sheikh. S’il ne suit pas, sa science ne mènera à rien, ça ne sera pas 

bénéfique.  

La vraie science est la science qui se lie à notre Prophète sav. Et nous ne pouvons 

l’atteindre qu’en suivant les meshayihs et a route du tariqat. Ce que nous disons là nous le 

voyons chaque jours, tout le monde le voit; pas seulement ici, ce qui détruit le monde de 

l’Islam c’est cette science vide, qui n’a pas de lien. Qu’Allah nous permet d’apprendre la 

science avec du edep inchaAllah.   

 

Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /13 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 13 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


