
 

 

 

 

 

ALLAH N’EST PAS CRUEL ENVERS LES MUMINES  

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. 

 

C’est seulement notre prophète sav qui a pu nous raconter la grandeur d’Allah. Sa 

grandeur ne peut être imaginée par la conception de l’imagination humaine. Mais l’Islam est la 

religion qui explique le mieux les attributs d’Allah. Parce qu’il raconte la grandeur d’Allah 

d’une belle manière le musulman est satisfait mais le kouffar n’arrive pas à être satisfait. Ils 

sortent de leur religion, beaucoup d’entre eux sortent alors qu’une chose pareille n’est pas 

possible. Ils décrivent Allah comme un humain. Loin de ça ! Aucun rapport, ça ne peut même 

pas être imaginé. Ainsi, beaucoup d’entre eux sortent de leur religion, ils recherchent une autre 

religion. Puis comme si, comme ça il deviennent sans croyance.  

Allah (j.j.) montre sa grandeur, sa puissance aux hommes. Tous les mumines le voient, 

toutes les minutes ils voient la grandeur et la puissance d’Allah.  Il ne verra pas sa personne, il 

verra ce qu’Il fait, et il aurait la foi. Par exemple le temps dehors. Tout le monde rassemblé 

pourrait faire cela ? Ils ne peuvent rien faire. Allah fait la sécheresse, donne la pluie, la neige 

quand Il souhaite. Il peut tout faire, Il a la puissance. Ils disent de la technologie, «  il n’y a pas 

plus fort que nous ». Qu’ils aillent le faire alors ! Ils ne peuvent même pas faire un millième, 

un sur dix mille de ça.  

Allah est grand, Allah n’est pas cruel envers les mumines. Il a ordonné aux mumines 

seulement ce dont ils sont capables de faire. Pourquoi nous disons cela ? Pour que tu n’aies 

pas d’anxiété, de crainte devant la grandeur d’Allah. Allah pardonne, l’anxiété vient du diable.  

Il va prendre les ablutions, «  c’est bon, ce n’est pas bon… » Il reste une heure à l’ablution. 

Fais-le une fois et c’est bon. Ce n’est pas si difficile que ça. Le diable le fait pour t’empêcher 

de faire la prière. Fait ta prière, dit bismillah, prie, sort.  

Ne dit pas « c’est bon, ce n’est pas bon… ». Allah accepte ce que tu fais par rapport à 

ton intention, Il ne regarde pas les petites choses. Allah Azza wa Jalla est Erhamourrahimin. 

Tu pries devant sa grandeur ; Il donnera sa récompense avec beaucoup plus de générosité. Ne 

soit pas anxieux fasse à la grandeur d’Allah, ne suit pas le diable. Puis, beaucoup de gens 

augmentent leur poids, leur fardeau en disant « non, ça devrait être encore mieux, plus je ne 

sais comment… », Puis il ne le ferait même pas. 

Ne soyez pas trop dans les détails, ne vous rendez pas plus difficile. Il y a de l’anxiété, 

suspicion chez beaucoup de gens. Ça c’est du diable comme nous l’avons dit, ce n’est pas 

d’Allah. Allah pardonne, Il est grand, Il n’a pas besoin de notre prière.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Toi-même, vas-y, pour réaliser les ordres d’Allah, fait l’ablution, prie, et c’est bon. 

Qu’Allah accepte.  

Min Allahou Tewfiq  

El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /29 Rebbiulevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 29 Decembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


