
 

 

 

 

 

LA VIE N’EST PAS LONGUE 
 

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. 

 
 “Kulli âtin karîb” dit-il. C’est à dire l’avenir est proche. L’humain croit que la vie est 

trop longue. La vie de l’Homme est courte. Ce que l’on appelle l’avenir ; la mort est proche 

comme le ahirat (au-delà)   

“Toul-i emel” dit-il, ça veut dire longues ambition, est c’est une mauvaise chose. Les 

gens espèrent et se pensent « Je vais vivre encore longtemps, j’ai encore beaucoup de 

temps ! ». « Je ferais ces choses plus tard, je ferais du bien plus tard » disent-ils et ils pensent 

qu’ils ont encore beaucoup de temps. “Kulli âtin karîb” : l’avenir est proche. Même si tu vis 

100 ans, si un jour ça va arriver, alors c’est proche. Par ce fait, fais du bien alors que tu en a 

la possibilité, fais une préparation pour toi et ton au-delà pour ne pas dire « ah j’aurais dû 

faire ! ». 

Chaque minute de notre vie, voir chaque seconde est important. Que votre temps ne 

passe pas sans invoquer Allah et sans se rappeler de lui. Allah Azza wa Jalla ne nous a pas 

créé pour ce monde. Le monde est un lieu d’examen. Certaines personnes disent «  je vais 

vivre encore longtemps ». Même si tu vis longtemps, sans penser à Allah cette vie n’a aucune 

valeur.  

Chaque moment dis « Allahou haziri, Allahou nazıri, Allahou shahidi ». Il ne faut pas 

que tu sortes ça un instant de ta tête. Il faut que la personne invoque continuellement Allah.  

Ce qu’on appelle (zikir) (invoquer, citer), c’est même si tu ne dis pas Lafza-i Jalal dire “Allah 

est avec nous”, ne pas oublier Allah, c’est la chose que l’homme a besoin.  

Lorsque vous vous rappelez de lui, lorsque vous vous rappeler d’Allah (j.j) tu ne peux 

pas faire de mauvaises choses, tu penseras à faire du bien. Et ça c’est un très grand bénéfice 

pour l’homme, c’est un gain. Que nous soyons tout le temps cité par Allah inchaAllah, que 

nous n’oublions pas Allah. Chaque instant, chaque seconde soyons avec Allah inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq 

El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /20 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 20 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


