
 

 

 

 

 

ELOIGNEZ-VOUS DES CARACTERISTIQUES DU MUNAFIQ  

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. 

 

 

Allah Azza wa Jalla dit:  

 الن ازَِّ ِمهََّ األَْسفَلَِّ الد ْزكَِّ فِي اْلُمنَاِفِقيهََّ إِن َّ

 

“İnnel mounâfikîné fîd derkil esfeli minén nâr” “Les hypocrites seront, certes, au plus 

bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur,” (Nisa -145)  La caractéristique 

le moins acceptable, qui n’est pas aimé, c’est la caractéristique de munafiqs. Le munafiq va 

avoir sa place au fond de l’enfer. L’Enfer ! Qu’Allah nous protège, Qu’Allah nous épargne. 

Mais il y a aussi ce qu’ils appellent le plus profond, même si tu descends 70 ans au fond, tu ne 

peux pas l’atteindre.  

Pourquoi c’est comme ça ? Parce qu’ils sont encore plus néfastes pour l’Islam et les 

gens.  

Comme les traitres sont plus nuisibles, Allah (j.j) leur donne plus de pénitence, de 

peine, de souffrance. Les munafiqs aussi ont des degrés. On retrouve certaines de leurs 

caractéristiques chez beaucoup de personnes, il faut s’en débarrasser. Que sont-elles ?  Notre 

prophète sav dit :  

 َخانََّ  اْؤتُِمهََّ إِذَا وََّ  أَْخَلفََّ َوعدََّ وإِذَا َكرَبََّ َحدّثََّ إِذَا:تاَلَث َّ اْلُمنَافِقَِّ آيَةَُّ

 

“İza haddesé kezébé ve iza vaade éhléfé ve ize’tuminé hané” « Lorsqu’il parle il ment, 

lorsqu’il promet il ne le tient pas, lorsqu’on lui confie quelque chose il trahit. » Ce sont les plus 

légères.   

Beaucoup de personnes l’ont, il faut faire attention à ça. Le mensonge est très mauvais, 

il faut tenir ses promesses. Dans le monde actuel les gens ne tiennent plus leurs paroles. 

Beaucoup de personnes trahissent lorsqu’on leur confie. On lui confie une chose et ils ne font 

pas ce qui est de droit. Même ceux qui prient cinq fois par jours le font. Ce sont les 

caractéristiques du munafiq. Des attributs qu’Allah n’aime pas. Il faut que l’homme se 

débarrasse de ça.  

Chaque groupe est différent. Toutes les souffrances, cruautés envers l’homme sont des 

attributs de munafiq. Ils se comportent en munafiq pour se montrer bien envers les Etats ou 

personnes pour qu’ils ne fassent pas de mal.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A force de faire cela, les gens commencent à trouver ces attributs normaux. Mais ce 

n’est pas du tout normal.  

Surtout les gens qui viennent dans le tarîqat, il faut qu’ils nettoient leur nefs. Ils le font 

doucement. Bien sur l’homme ne peut pas le faire d’un coup, c’est en apprenant. InchaAllah 

comme disait Mevlana : « nous étions crus, nous avons cuits, nous avons brûlés. », ils vont 

dire cela et à la fin ils vont réussir inchaAllah. Lorsqu’on entame une route, un chemin, 

inchaAllah avec l’accord d’Allah ils réussiront ce qu’ils souhaitent.   

 

Ve Min Allahou Tewfiq  

El Fatiha      

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /27 Rebbiulevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 27 Décembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


