
 

 

 

 

 

   NOTRE PORTE EST OUVERTE A TOUS 
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. 

 

Notre Tariqat, Le Tariqat Naqshibandi est ouvert à tous. Nous n’avons pas 

d’empêchement ou rejet pour ceux qui veulent venir. Ça c’est la porte d’Allah, c’est ouverte à 

celui qui veut entrer, l’ordre est ainsi. Allah Azza wa Jalla a dit à notre prophète sav “ 

annonce à tout le monde”. Tu vas accepter toutes les personnes qui viennent.  D’ailleurs 

notre prophète sav a dit:   

 َعاتَبَنِي َربِّي
“Atebéni Rabbi” “ Bienvenu celui dont Allah Azza wa Jalla m’a parlé”. İl y a eu une 

sourate qui lui dit pourquoi il n’a pas donné assez d’attention ou bien pourquoi il n’a pas 

accepté tel personne; 

 ﴾ أَن َجاءهُ اْْلَْعَمى١﴿ َوتََولَّىَعبََس 
“Abécé vé tévélla én djâehoul a’mâ.” “ Le prophète (sav) s’est montré gêné (à froncé 

son visage) et a tourné sa tête (ne s’est pas intéressé) parce qu’un aveugle est venu vers lui 

(Abasa 1-2) Lorsque notre prophète sav parlait avec les kouffars de Qouraysh, et voulait les 

mener sur le bon chemin, un aveugle, je ne sais plus quel sahaba, est venu. Il allait poser une 

question lorsque notre prophète sav discutait avec eux car s’ils acceptaient l’Islam beaucoup 

de personne allait être musulman, et donc il n’a pas accordé assez d’attention à la personne 

aveugle et Allah Azza wa Jalla a averti notre prophète sav.  

Ainsi, pour cette raison, notre prophète sav disait à chaque fois qu’on venait 

« Bienvenu oh celui dont Allah m’a parlé ».  Nous n’avons pas le luxe d’accepter ou ne pas 

accepter ceux-là. Ceux qui viennent sont tous les bienvenus. Et nous n’allons pas retenir 

celui qui part. Ici c’est la porte d’Allah ; vient celui qui veut, reste celui qui veut, part celui qui 

veut.  

Puis il y a un autre sujet. “Comment Sheikh effendi peut les accepter? Ce sont des 

faciqs, ils sont comme-ci, comme ça… » Disent-ils. Comme nous l’avons dit, notre porte est 

celle d’Allah, elle ne se referme pas. Celui qui veut vient, on ne met personne à la porte. Mais 

cela ne veut pas dire que nous sommes d’accords avec tous ceux qui viennent.  Le chrétien 

vient, le zoroastrien vient, le juif vient, tous viennent, tout le monde peut venir. Mais ce n’est 

pas parce que le juif ou zoroastrien vient que nous sommes devenus comme eux.  



 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas parce qu’ils sont arrivé que nous allons être bouddhistes, zoroastrien.  C’est une 

chose importante, y’en a qui se révoltent parce que « untel est venu… ». Il faut qu’ils 

observent comment l’Islam s’est rependu depuis le temps de notre prophète sav.  Tous ne 

sont pas musulmans. Ils étaient des moushriqs, des kouffars. Même Hz. Omar (r.a.) a enterré 

(vivant) sa fille lorsqu’il était moushriq, toute sa vie il a pleuré. Les hommes n’aurait-il du pas 

venir voir le prophète parce qu’ils étaient kouffars ? Ils sont venus, et en plus comment !  

Il faut que les musulmans réfléchissent. Ce n’est pas bien d’avoir des mauvais 

préjugés. Comme nous l’avons dit, toutes sortes de personnes peuvent venir. Notre chemin 

est net et précis hamdoulillah. C’est le chemin de notre prophète sav, c’est ouvert à tous. On 

ne va pas renvoyer ceux qui viennent pour le bon chemin. Bien sûr ce n’est pas possible 24h. 

Il y a un temps pour venir, des lieux précis, ça n’est pas possible 24h. Il y a des gens qui 

sortent la nuit qui arrivent au beau milieu de la nuit comme ça, ce n’est pas possible.  

Il y a un temps, s’ils viennent avec le adap ils sont le bienvenus, tout le monde a une 

place « sur notre tête ». Il n’y a pas de « ils ne vous accepteront pas, n’y allez pas ! ». Comme 

nous l’avons dit, pas seulement les musulmans, les mumines, notre portes est ouverte à tous, 

même les kouffars. Si nous fermons notre porte pour avertir, le jour du qiyama ils se 

plaindront de nous. S’ils disent « nous sommes allées là-bas pour rechercher la voie d’Allah, 

mais cette personne nous a refermé la porte, il nous a pas accepté, nous sommes tombés 

dans cette situation à cause de lui ! » alors tu seras le responsable. Ou tu ne vas rien faire du 

tout, ou bien tu vas renoncer à ça. Même si tu as renoncé, lorsqu’une personne arrive, qu’elle 

te pose une question, si tu sais une chose tu dois lui dire. Si tu ne le sais pas, tu dois montrer 

un chemin en disant “ moi je ne sais pas mon frère, mais cette personne doit le savoir, va le 

voir, il pourra t’aider ».  

Cette voie est ainsi, ce n’est pas un jeu. Il n’y a pas de « une fois je veux, une fois je ne 

veux pas ». Ce n’est pas parce que celui-ci nous en veut, celui-là nous en veut qu’on va 

quitter ce chemin. C’est un ordre, nous avons voulu servir la satisfaction d’Allah jusqu’à la 

fin de notre vie, tant qu’Allah nous donne une vie, un temps. Notre porte est ouverte à tous. 

Qu’Allah nous envoie les gens qui sont biens, qui vont trouver le bon chemin. Que nous 

soyons avec les bons inchaAllah. Que nous puissions montrer le bon et beau chemin, le 

chemin de notre prophète sav inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /11 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 09 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


