
 

 

 

 

 

KOLAY OLANI SEÇİN 
 

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 (s.a.v.) dit: « Notre chemin est le bon chemin, choisissez la facilité sur 

le bon chemin ». Sur beaucoup de sujet pour une même finalité il y a plusieurs possibilités de 

voie.  Notre prophète sav nous dit de choisir la plus facile. N’allez pas vers la difficulté, 

choisissez le facile, celui qui est faisable plus facilement. Notre prophète sav faisait pareille 

pour que ça soit un exemple à l’oumma.  

Cette voie n’est pas difficile. La voie de l’İslam convient à la nature de l’Homme, ça 

convient à la création d’Allah. Si tu suis une autre religion, cela ne convient pas à la nature de 

l’Homme. Ce qui convient à la nature de l’Homme c’est l’Islam, c’est facile pour l’Homme. 

L’Islam c’est facile mais c’est le nefs et sheitan qui le montre difficile. Ainsi, notre prophète 

sav dit de choisir la possibilité la plus facile. 

La voie que notre Sheikh montre est aussi la facilité. L’Homme doit faire ce dont il 

peut. Le plus important c’est que l’Homme ait la foi pour Allah, et de l’amour pour notre 

prophète sav. Faire ce qu’on peut c’est mieux que rien faire. Plus la foi augmente, plus les 

actions augmenteront aussi ; avec le temps il commencerait a faire sa prière plus 

complètement, donnera encore plus de zaqat et sadaqa. Ainsi rentrera dans la bonne voie 

mais si tu dis fais tout d’un coup alors il fuira.   

Ainsi, choisissez la facilité, faite ce que vous pouvez continuer à faire, ne faites pas ce 

que vous n’allez pas pouvoir supporter. Voilà la voie que notre prophète sav nous montre, 

c’est la facilité. Par la compassion de son oumma voilà le conseil que nous donne notre 

prophète sav. Faites ce que vous souhaitez mais surtout recherchez l’accord, la satisfaction 

d’Allah. Allah nous aidera sur ce chemin, nous donnera seulement le poids qu’on peut 

supporter.  

 الَ يَُكلُِّف اّلّلُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها
 

“Lâ youkellifoullâhou nefsen illâ vous’ahâ” dit-il. (Bakaqa-286) « Allah, rend 

responsable que de la chose qui est supportable pour la personne. » 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Ainsi, notre prophète nous a vus faible. Nous, nous ne pouvons pas être fière quel 

que soit le grand nombre de notre culte, de nos prières. Même si on prie mille ans notre 

prière n’est rien. Mieux vaut faire une petite chose qui est plus facile plutôt que d’avoir 

confiance au grand nombre de culte et d’être arrogant. Qu’Allah ne nous sépare pas du bon 

chemin, qu’il nous permet d’avoir le shafaat de notre prophète sav inchaAllah.  

 

Bi Hurmetil Fatiha 

    
 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /25 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 25 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


