
 

 

 

 

 

 

RİEN N’EST UN HASARD 
 

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. 

 
Bismillâhirrahmânirrahim   

اِحِميهَ   فَاّلّلُ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ
 

“Fallahou hayroun hafizan ve huve Erhamour-Rahimin” (Yusuf-64) “Le meilleur 

protecteur c’est Allah et c’est lui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah 

Azza wa Jalla nous a envoyé sur Terre. Les kouffars disent que c’est un hasard. Si c’était un 

hasard personne ne vivrait une minute, l’Univers ne serait pas. Allah à tout mis en place, il a 

donné un temps à tout ; Rien ne se passera avant son l’échéance.   

Des fois ils font peur aux gens en disant : «  quelque chose va percuter la Terre et à ce 

moment-là ça sera la fin ». Si Allah (j.j.) dit “kun” ça se réalisera, si quelqu’un croit autrement 

alors sa foi est faible, il aurait écouté sheitan. Allah fait ce qu’il veut, s’il veut tout peut se 

réaliser, s’il ne veut pas rien ne pourra être. Même si tout l’univers se rallie ils ne peuvent rien 

faire car c’est toujours ce qu’Allah veut qui se réalise.  Il y a le Kiyamat, il y a l’ordre, il y a le 

ahirat. Eux croient que plus ils vivront sur Terre plus ils en tireront bénéfice. Ils ne pensent 

pas à l’ahirat, ils veulent affaiblir la foi des gens. Ils disent selon leur volonté «  ceci c’est 

comme ça, ceci comme ci, ceci est bien, ceci est mauvais … ». 

Comme nous l’avons dit, si Allah le veut, les flammes dans lesquelles Hz. Ibrahim (as) 

était deviendrait un jardin de rose, même aux les gens qui vivent avec le plus de confort, il 

peut faire de leur vie un enfer. C’est pour cela qu’on se résigne à Allah.  

 َوَعلَى اّلّلِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

 
“Ve alâllâhi fel yetevekkelil mou’minoun” dit-il. “Que les Croyants ne se résignent 

qu’à Allah. »  (Al İmran-122) Celui qui est fidèle soit se résigner à Allah. Nous sommes venus 

sur cette Terre. C’est Allah qui nous accorde le temps de notre vie, o va vivre tant. La peur 

ne change rien en la fin de ce temps.  

 

 



 

 

 

 

 

Pour cela, résignons nous à Allah et faisons nos devoirs ; Nous en sortirons gagnant, 

nous serons gagnant à l’au-delà inchaAllah.  Après, tout le temps nous nous occupons des 

choses qui ne servent à rien en disant «  ceci va arriver, ça va être ainsi… ». Qu’Allah ne nous 

sépare pas du bon chemin.   

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /15 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 15 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


