
 

 

 

 

 

   LA VIE AU MONDE ET LE CULTE  

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. 

 

Hamdulillah car Allah nous a créé musulmans, s’Il nous avait créé autrement 

qu’aurions nous fait! Pour être musulman quelques mots suffisent. Quand tu dis « La ilahe 

İllallah Mouhammeden Resouloullah » tu deviens musulman. Après tu dois toi-même 

travailler pour ce mon et ton au-delà.  

Certaines personnes veulent travailler que pour l’au-delà. C’est aussi bien mais travailler 

dans ce monde pour faire vivre ta famille est aussi un culte. C’est un très grand culte aussi de 

travailler, gagner du hallal, nourrir ta famille avec et élever des individus pieux et bons.  

A côté de ça, Allah Azza wa Jalla nous a ouvert pleins de porte de l’au-delà, il y a des 

belles choses. Il n’y a pas trop de peine enfaite dans le culte. Apres la prière du Fajr il y a la 

prière d’ichraq, puis la prière de la matinée. Tout faire ne prend pas plus de 15 minutes.  

Il y a les tasbihs, si vous pouvez le faire ça sera bien. Allah Azza wa Jalla les a tout 

dispersés dans le temps. Tu pourras exercer ton travail du monde et construire ton au-delà. 

Lorsque les deux sont combinés c’est compté comme si c’était un culte continuel. T’es compté 

comme si tu as prié sans interruption toute ta vie. Tu gagnes ta vie ici et l’au-delà.  

C’est-à-dire qu’Allah Azza wa Jalla ne donne pas de poids insupportable pour l’homme. 

Certaines personnes disent « pourquoi on prie autant ? ». En fait c’est qu’ils envient parce 

qu’ils ne le font pas. Ils pensent « eux ils le font, ils sont mieux que nous », puis ils disent « ils 

ne font pas correctement, nous sommes meilleurs qu’eux ».  Il ne faut pas les écouter. Il faut 

les conseiller de ne pas être fainéant et de faire leurs cultes. L’humain est tellement sous la 

direction du sheitan qu’ils courent d’ici à là, font tout, mais lorsqu’il est question de prière ils 

disent « je ne peux pas le faire ! » Quand tu dis « commença par deux raqats », même ça ça les 

dérangerait. Cette fainéantise c’est du diable. Ne pas être fainéant, montrer un effort c’est le 

caractéristique des mumines. Comme nous allons rester peu de temps dans le monde, leur 

effort est pour que « plus on travaille pour l’au-delà plus c’est bénéfique ». Comme les gens 

qui se pressent pour arriver à temps quelque part ; eux sont pareils. Même si la vie est longue, 

qu’elle soit cent and, ce n’est rien, c’est court.   

Les gens qui n’ont pas de fois ont déjà marre de la vie dès assez jeune âge. Ces non 

croyant se fatiguent en disant «  que va-t-on faire dans le monde », ils se suicident, ils font des 

choses. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

C’est dû au manqué de croyance. S’ils étaient croyants, ils verront courte même une 

longue vie, ils feront des efforts, pour être bénéfique pour eux comme pour la oumma. 

Qu’Allah nous fait parmi ceux-là.   

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /07 Rebbiulevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 07 Decembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


