
 

 

 

 

 

NE TE CHARGE PAS DE CE QUE TU NE VAS PAS POUVOIR SUPPORTER 
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. 
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 الَ يَُكلُِّف اّلّلُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها
 

“Lâ youkellifoullâhou néfsén illâ vous'ahâ” “Allah n’impose à aucune âme une charge 

supérieure à sa capacité (Baqara-286) Allah Azza wa Jalla ne propose, n’ordonne pas de 

chose dont l’humain ne peut supporter. Ce qu’Il ordonne ce sont des choses que tout le 

monde peut faire.  Et même ça beaucoup de gens ne le font pas. Puis ils font des choses 

difficiles mais pas les choses qu’Allah ordonne ou interdit.  

C’est la décision d’Allah. Allah Azza wa Jalla dit « la majorité des humains sont sortis 

de la route » Dans le Coran il est dit que les non croyants, les fasiqs, les kouffars, le 

mounafiqs sont beaucoup plus nombreux que les mumines. Ça c’est la décision d’Allah. 

Certaines personnes essayent de soulever le poids qu’ils ne peuvent pas supporter, puis ils 

n’y arrivent pas, s’écrasent en dessous, et fuient. Allah Azza wa Jalla t’a donné une charge 

que tu peux porter, fait-le.  

Ils prennent des fois une charge deux, trois, cinq, dix fois supérieure à ce qu’Allah 

demande. Et après ils disent qu’ils ne peuvent pas le faire, et fuient totalement. Pourquoi 

font-il cela ? Ils suivent leur nefs, ils se disent « Je vais être tout de suite awliya. Je vais quitter 

ce monde. Le monde va me poursuivre. »  

Et c’est vrai, ils montent une chose selon leur volonté, mais il y a une procédure à ça, 

il y a un adap. Il faut qu’il y ait un guide qui montrera le chemin pour que tu puisses réussir 

dans ça. La personne qui te montre le chemin te dirait: “ce que tu vas faire c’est ça, ceci, 

cela… » Puis il se dit « je vais faire dix fois plus pour pouvoir atteindre ma finalité plus 

rapidement ». Ça c’est une question de temps. Respectes-tu les ordres ou pas ? Est-ce que 

ton nefs supporte ça ou pas ? Tu dois éduquer ton nefs, puis tu regardes, tu vas monter petit 

à petit. Ce n’est pas d’un coup.  

 



 

 

 

 

 

Même dans la voiture, il faut un laps de temps pour montrer en vitesse ; on change de 

vitesse un, deux, trois, cinq, puis accélère.  Rien n’accélère d’un coup.  

Ainsi, c’est pour cela qu’on dit aux derviches de ne pas faire des choses selon sa tête, 

selon sa volonté. C’est dommage pour eux-mêmes comme pour leur famille.  Ils ressentent 

selon leur tête, ils tremblent. Sur notre chemin, celui qui te montres la voie il dit « ne tremble 

pas, contrôle toi ! ». Puis ils deviennent fous. Si tu fais tout qu’à ta tête tu deviendrais fou ou 

incroyant. 

Faites attention! Lorsque tu vas sur une voie, écoute ce que disent les guides. C’est 

possible que ça te paraisse facile, c’est léger, patiente. Si tu dis « je ferais encore plus », alors 

trouves toi quelqu’un d’autre. Ne trouvez pas l’erreur chez quelqu’un d’autre. Lorsque tu 

rentres sur un chemin tu dois respecter les règles du guide.  

Aucun d’entre nous n’a pu montrer d’un coup. Ça prend certainement du temps. Si tu 

essayes de le faire d’un coup c’est très difficile mais si tu le fais en t’habituant doucement là 

ça serait plus facile. Bien sûr il y a des difficultés, mais toi tu les verrais facile, c’est aussi une 

difficulté. Tu te dirais « je dois faire plus, pourquoi je n’en fais qu’autant. ». C’est aussi une 

difficulté, tu dois supporter. 

Qu’Allah ne laisse personne avec son nefs car sur la voie du culte le diable entre dans 

le cœur, le nefs des gens pour dire « tu feras beaucoup plus ». Ainsi, comme nous l’avons dit 

lorsque c’est comme ça, tu ne peux pas supporter, et tu fuiras.  C’est alors la volonté du 

sheitan et du nefs qui se réalise. Qu’Allah protège de ça.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /06 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 04 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


