
 

 

 

 

 

 LE DOUA DE CELUI QUI NE PRIE PAS N’EST PAS ACCEPTE 
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. 

 

Nous passons notre temps a commettre des erreurs et le savant ou pas. Ainsi si vous 

allez faire quelque chose demandez obligatoirement pardon à Allah afin qu’Il vous permet de 

réussir. Bien sûr il y a des gens qui disent « on fait des douas mais ça ne se réalise pas. ». 

Quand on demande « est-ce que tu fais tes prières ? » ils disent « je ne prie pas ». Alors, Allah 

Azza wa Jalla ne ferait pas de ton travail une réussite.    

Sheikh efendi disait : « Sans la prière, même le sultan des awliyas ne verrait pas ses 

douas être acceptés ». Pourquoi ? Parce que tu ne fais pas d’effort. C’est-à-dire que même si 

tu pries deux raqats dans la journée, ça permettrait de voir ton doua être accepté. Mais si tu 

ne fais même pas cela, Allah (j.j) dirait : «  fais tout ce que tu peux, tant que tu n’as pas eu 

mon accord rien ne marchera correctement.  

L’homme croit qu’apparemment les choses vont bien, mais non, il n’y a pas de 

baraqa.  C’est-à-dire que tu te fatigueras comme un animal pour rien ; sans tranquillité tu 

passeras ta vie, il n’aurait aucun bénéfice pour toi. Celui qui demande pardon à Allah, et qui 

prie gagnera, et tous ses affaires marcheront.  

De l’autre façon, même s’il apparait gagnant, il n’obtient rien, c’est un supplice pour 

lui. Dans l’ahirat ils vont lui demander « il t’a été donné tant de chose, pourquoi tu ne les as 

pas fait ? ». Il va le payer. Maintenant chaque chose qu’on commence à faire, commençons 

d’abord par demander pardon à Allah pour pouvoir commencer proprement. 

Allah (j.j.) dit : « cet homme que j’ai créé sait son erreur, demande pardon, je le 

pardonne, je lui donnerais aussi ce qu’il souhaite. ». De l’autre façon, Allah Azza wa Jalla 

dit « cet homme que j’ai créé ne se rappelle pas de moi, et moi je n’aimerais ni lui ni ce qu’il 

fait. ». Ses affaires n’auraient pas de baraqa, ne seraient pas bonnes. Qu’Allah nous fasse 

parmi ses meilleures créatures inchaAllah. 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /08 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 10 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


