
 

 

 

 

 

LA SCIENCE QUI N’EST PAS ACCESSIBLE N’A PAS DE BENEFICE 
 

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 dit : « Kellimunnase ala koudouri oukoulihim » « parlez aux gens 

de manière qu’ils comprennent”. Chaque personne a une compréhension différente. Tu 

racontes les choses selon la personne. Si tu racontes comme si c’était une personne qui fait 

des longues études, qui est universitaire, alors il s’endormirait à l’écoute. Racontez-le d’une 

manière dont il va comprendre pour ne pas parler dans le vent et voir le bénéfice de ce que 

vous dites.  

Certaines personnes ne le savent pas, leurs intelligence est égale à ceux à qui ils 

parlent, ils se disent «  je vais parler pour qu’ils voient ». La parole sans âme, sans 

signification n’est pas bénéfique. Mais quel bénéfice va –t-il avoir aux gens, si tu le sais, les 

gens auraient des choses à apprendre. Mais si tu parles de grandes choses, les gens ne 

comprendront pas et ça ne serait pas bénéfique.  

C’est pour cela que les anciens ont dit « Li kulli makâmin makâl ». Il y a une parole 

différente pour chaque assemblée. Il faut dire cela là-bas. Si tu dis autre chose ça ne serait 

pas bénéfique. Ainsi, pour faire connaitre Allah, tu dois les parler de la manière qu’ils 

comprennent pour qu’ils apprennent peu à peu.  

C’est de la science ça, c’est un farz (obligation) pour tous d’apprendre la science. Ça serait 

benefique pour celui qui écoute comme celui qui prononce. C’est une grande vertu pour 

celui qui enseigne aussi. Notre prophète sav dit :  

ۤانََْْمهْتَعَلَّمََْْخيُرُكمْ   َوَعلََّمهْالقُر 
 

“Hayrukum men teallemel kourane ve alleme”. Le meilleur d’entre vous c’est celui qui 

apprend et qui enseigne la parole d’Allah, le Saint Coran. Et ceux qui enseignent la parole de 

notre prophète aussi est parmi les meilleurs.  

Il faut avoir la sagesse de se dire « que pourrait-il apprendre ? ». De nos jours dans 

certaines écoles il y a des cours ; si l’étudiant arrive à l’apprendre dans l’année il serait comme 

diplômé de la fac.  Mais ils mettent en place juste pour enseigner, ni l’étudiant apprend, ni le 

professeur y trouve un bénéfice.  

 



 

 

 

 

 

 

Qu’Allah donne de la sagesse aux gens.  Ce qu’on appelle la sagesse c’est une grande 

chose et tout le monde ne l’a pas. Allah Azza wa Jalla ; Celui à qui j’ai donné la sagesse, c’est 

une grande faveur, un hayr. » Qu’Allah nous donne aussi de cette sagesse inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /26 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 26 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


