
 

 

 

 

 

AİMER NOTRE PROPHÈTE (SAV) EST UNE OBLİGATİON  
 

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. 

 
Notre prophète sav est la personne qui doit être la plus aimée, la plus respectée du 

monde. Le sheitan et sa tribu ne peut pas supporter ça. La moitié du monde est devenu ainsi. 

Les musulmans sont sortis de route.  

Ici c’est l’endroit de nos ancêtres, des Ottomans hamdoulillah ; Le califat est là, les 

Ottomans sont là. Dehors les clans comme des cancers nommé Wahabis et Selefs, ils ont 

emporté la moitié de l’İslam, et s’étend encore plus. Ils leurs est arrivé pleins de soucis, mais 

ils ne sont toujours pas conscient, ils ne se corrigent pas. Ils sont devenus les esclaves du 

sheitan. S’il n’y a pas d’amour pour le prophète ça ne servira à rien.  

Ici aussi il y a des écoles, les gens inscrivent leurs enfants à ces écoles en disant que 

c’est une école religieuse, mais ils ne montrent pas de respect pour notre prophète sav.  

Qu’Allah protège inchaAllah. S’il n’y a pas d’amour pour notre prophète, notre culte 

n’apporte aucun bénéfice, notre au-delà serait en danger. Personne ne rentre au paradis avec 

ses actions, c’est de la miséricorde d’Allah et le shafaat(intercession) du prophète sav qu’on a 

besoin, c’est important.  

Sheikh efendi Hz (k.s.) dit d’eux: “les idiots!”. Car ils n’ont pas d’intelligence. Les gens 

qui lisent et qui ne comprennent pas mieux vaut qu’ils ne lisent pas. Ou bien au lieu de lire 

des milliers de livres qu’ils ne comprennent pas, qu’ils lisent peu mais qu’ils lisent des choses 

qu’ils comprennent, ça sera plus bénéfique. Chez certaines personnes il y a la capacité de lire 

des milliers de livres, il peut comprendre mais d’autres ne comprennent même pas deux 

paragraphes.  

Ainsi, il vaut mieux qu’il lise deux trois paragraphes qu’il comprenne. Même si c’est 

peu, si tu comprends c’est aussi une science. Dire «  Ma capacité est deux paragraphes, 

j’apprendrais ça, je saurais la valeur de notre prophète sav. » vaut mieux que lire des milliers 

de livres et sortir de la route. 

Certaines personnes sortent de la route même en lisant le Coran. Lorsque tu suis ton 

nefs, même si tu lis le Coran tu peux sortir de la route. C’est à dire qu’il n’y a pas de “mon 

Coran est mon seul Imam et preuve ».  

 



 

 

 

 

 

Sans l’affection pour notre prophète sav, sans avoir du respect pour lui sav, tu peux 

sortir du bon chemin même en lisant le Coran. Qu’Allah protège. Qu’Allah les mette dans le 

bon chemin, nous aussi. Qu’on ne se sépare pas du bon chemin inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq 

El Fatiha 

     
 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /21 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 21 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


