
 

 

 

 

 

    LES VENDREDİS VİSİTEZ LES CİMETİÈRES 
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. 

  
 Aujourd’hui c’est vendredi, c’est un jour saint. Allah (j.j.) a donné ce jour à l’oummat-i 

Mouhammedi. Faire les visites de tombes aujourd’hui, surtout les mère et père, c’est un 

grand hasana.  

Notre prophète sav dit dans un hadith : «  il serait donné un palais dans le paradis à 

ceux qui visitent la tombe de leur père et mère le vendredi ». Ce beau hadith montre 

l’importance et la grandeur du respect envers la mère et le père. Et puis ça montre aussi que 

visiter les tombes rapportent des hasanas.  

Les imbéciles de ce temps disent « il n’y a pas de visite de tombe, c’est du shirk ! ». 

C’est toi ou c’est notre prophète sav qui nous a enseigné la religion qui sait le mieux ? 

Qu’Allah augmente sa gloire, pour toujours et perpétuellement.  

Cette affaire c’est maintenant entre le diable et ceux qui ne sont pas avec le diable. 

C’est l’ahir zaman, les gayrimuslims attaquent l’Islam, les soldats du sheitan de même. Nous 

marchons sur le chemin que notre prophète sav nous a montré inchaAllah. La route que les 

Meshayihs montrent vient de notre prophète sav, cette voie continue sans coupure. Ainsi, 

n’écoutez pas trop n’importe qui. « Non, il ne faut pas visiter les tombe… » N’écoutez pas 

ça. Notre prophète sav dit « visitez ». Visitez, et gagnez, gagnez l’ahirat.  

Il y a des milliers, des millions de bénéfice dans les hadiths de notre prophète sav. Ça 

aussi c’est un très beau hadith. L’homme n’aurait pas coupé ses liens avec son passé ainsi. 

Les gens dans les tombes attendent un hayr de nous. Allons visiter, lisons leur un Yasin, si 

nous le savons pas récitons Fatiha, Ihlas, car ils l’attendent. C’est le plus grand cadeau qu’on 

peut leur faire. Si tu leur donne de l’argent ils ne le prendront pas, mais tu peux faire un hayr 

en leurs noms. Lire le Coran devant leur tombe, réciter Fatiha c’est le plus grand cadeau ; ils 

seraient heureux, ils se réjouiront. 

Aujourd’hui c’est vendredi, la fête des musulmans. Bien sûr maintenant il est difficile 

dans les grandes villes d’aller d’un lieu à un autre, presque impossible. Au moins de là où tu 

es, à la place d’une visite, avec cette volonté, tu dirais « nous le faisons d’ici, lisons ici et 

envoyons leur », c’est aussi possible. Ici, c’est la volonté qui compte.  

 



 

 

 

 

 

Mais non, si c’est proche, s’il y a possibilité, réaliser ce beau hadith de notre prophète 

sav. Lorsque vous allez visiter, vous allez les satisfaire, vous allez leur faire un cadeau et vous 

allez aussi avoir votre cadeau. Ce sont des cadeaux spirituels, vous aurez la satisfaction 

d’Allah et de notre prophète sav. Qu’Allah nous permet de réaliser de belles choses pareilles, 

qu’Il nous les rend facile. Qu’Allah soit satisfait de tous.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /08 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 06 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


