
 

 

 

 

 

ÉCOUTEZ LES BONNES PAROLES 

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. 

 
Le Hadith de notre prophète (s.a.v);  

 اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه
 

Qu’est-ce que cela veut dire ? “ Écoutons les bonnes paroles et demandons à Allah de 

pouvoir suivre la meilleur.” Ce que dit notre prophète (s.a.v) est important, toutes ses 

phrases, toutes ses lettres sont nour ». 

Aujourd’hui les gens pensent, rêvent ou bien font des choses tout seul et veulent les 

faire accepter à tous. Cela n’est pas possible. Que devons-nous faire ? Ce que dit Allah, ce 

que dit notre prophète sav, ce que disent les awliyas, les conseils des Salihs, c’est cela qu’on 

doit suivre. 

Il ne faut pas contester. Surtout les ordres d’Allah. Si tu ne peux pas le faire, tu diras 

« Qu’Allah me pardonne, je n’y arrive pas ». Mais en faisant à ta tête ne dit pas « ceci 

convient à notre temps, ceci ne convient pas à notre temps, cela ne nous conviendrait 

pas… » ! Ceci est l’ordre d’Allah ! Tu dois dire «  nous sommes des êtres humains faibles, 

nous n’arrivons à faire que ça, qu’Allah nous pardonne ». Tu n’as pas réalisé c’est une chose 

mais en plus de ne pas réaliser si tu te montres rebelle ne sera pas bon pour toi. Allah n’a pas 

besoin de toi ou des gens comme toi ; il n’a besoin de personne. Allah Azza wa Jalla n’a 

besoin ni de toi ni d’autres personnes.  

Allah Azza wa Jalla vous donne cela en cadeau, pour que tu le fasses et que tu gagnes. 

Tu ne peux pas en faire qu’à ta tête, il y a une chose qui s’appelle l’intelligence. Allah te l’a 

donné pour que tu pèses, que tu mesures. Si tu l’utilise pour aller à l’encontre des ordres 

d’Allah, tu l’utilise de la manière contraire. Alors c’est toi qui en subiras les dommages. Pour 

cela, qu’Allah nous fasse parmi ceux qui écoutent les bonnes paroles inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq                          El Fatiha         
                                     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /14 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 14 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


