
 

 

 

 

 

RESPECTEZ LES PERSONNES MOUBARAQS  
 

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. 

 
Le musulman c’est celui qui sait ses bornes; il respecte ses supérieurs, il demande 

bénédiction pour ses ancêtres. Dans l’histoire de l’Islam il y a beaucoup de bonnes, de belles, 

de saintes personnes. Il faut se rappeler d’eux d’une belle manière. Ainsi, c’est une mauvaise 

chose de faire des péchés en disant «  ça s’est passé comme ça, il y a eu cela… ». Car nous 

même nous sommes remplis de honte et de défauts.  

Il y a eu tellement de personnes saintes dans l’histoire de l’Islam, tu vois de temps en 

temps des gens qui viennent dire «  cet homme était ainsi, celui-ci était comme ça… » Ces 

hommes sont des hommes qui sont loués depuis mille ans. Ça continuerait aussi ainsi 

pendant 500ans encore. Ce siècle-ci, il y a des personnes qui ont des mauvaises volontés qui 

veulent trouver des fautes chez eux.  

Ils ont une mauvaise volonté car ils n’arrivent pas à accepter qu’ils sont aimés et 

respectés depuis tant de temps. Le diable n’arrive pas à accepter cela, il pousse ses soldats, 

ceux qui sont comme lui ; «  ces gens sont mauvais, ne respectez pas ces personnes, ne les 

acceptez pas. » disent-ils. Alors que ce sont les hommes aimés par Allah. Allah (j.j.) a donné à 

ces gens cette occasion, cette force, cet iman afin qu’ils montrent le bon chemin aux gens. Ce 

sont les ennemies du sheitan, et sont aimés par Allah. Alors faisons attention car tout ce qui 

est dits ne sont pas vrais.   

Allah les a envoyer sur le bon chemin, les gens les respectent depuis le début. Il y a 

aussi au contraire les gens qui sont maudits depuis leur début. Eux aussi sont gratifiés ces 

temps-ci. Il y a des milliers de moubaraqs, des milliers d’alims, d’oulemas ; ils n’en parlent 

pas mais les personnes qui sont sorties du bon chemin, eux sont respectés ces temps-ci.  

Notre prophète sav dit «  ceux qui sortent du bon chemin, n’est pas sur le bon 

chemin, ils seront bon pour l’enfer ». Ainsi faisons attention à ce genre de choses. Les outils 

du sheitan a beaucoup augmenté. Des gens perverties, non pas des alims, sortent et parlent 

sur le plus petit fait.  Les gens non pas de foi, et ceux qui ont une foi faible les suivent. Et 

puis ils donnent des leçons, les leçons d’ignorant ne peuvent pas être tant.  

 

 



 

 

 

 

 

Ils disent ce que leur nefs et sheitan leur disent. Alors qu’il y a des milliers, des centaines de 

milliers d’alims, ils montrent les gens perverties qui sont sortis de la route comme bons.  

Ainsi, il faut faire attention. Il faut respecter ceux qui sont à respecter, il ne faut pas respecter 

ceux qui les critiquent. Allah ne les aime pas, les gens non plus. Qu’Allah nous empêche de 

nous égarer, que nous soyons avec des bonnes personnes, qu’on aime des bonnes personnes 

inchaAllah.   

 

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /07 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 05 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


