
 

 

 

 

 

 IMITEZ NOTRE PROPHETE (S.A.V.) 
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. 

 
 

Eoûzubillâhiminé’sh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim 

 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ   لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اَّلله
 

“Lékad kâné lekoum fî Resoûlillâhi ousvetoun haséné” (Ahzab-21) Allah Azza wa 

Jalla dit “Resoulillah est un bon exemple pour vous.” Si vous allez imiter quelqu’un, il faut 

que ça soit notre prophète sav. Si vous l’imiter vous allez gravir les échelons, vous trouverez 

de l’honneur, vous monterez en ordre.  

Mais les gens d’aujourd’hui ne l’imitent pas malheureusement, et vont imiter, admirer 

ce qu’on ne doit pas imiter. Qui sont-ils ?  C’est l’occident. Depuis 150-200 ans sheitan a 

d’abord choisi un rang, une classe, puis il s’est étendu à l’ensemble de la population. Tout ce 

qui ne sert à rien vient de l’occident.   

Ils croient qu’ils sont supérieurs. Supérieur et admirable. Alors que ce n’est pas le cas ; 

ni leur comportement est bon, ni leur façon de vivre. Si on l’observe en apparence ou dans 

l’essence, ils ne sont pas des gens à envier. C’est possible, ils ont monté, fondé leur société. 

Mais ils nous envoient seulement leurs mauvais côtés. Ils ont certains bons comportement 

mais on ne les imite pas cela. Sheitan ne veut pas qu’on les imite, il veut juste qu’on imite les 

mauvais comportements, c’est ce qu’il ordonne. 

Ainsi, les gens tombent dans cette situation. Car ils ont laissé de côté les choses à 

envier, à admirer, et se sont approprié ce qu’il ne faut pas envier ou admirer. Ils prennent en 

exemple les mauvais comportements, les mauvaises choses. Ainsi, il faut que les gens se 

ressaisissent et qu’ils sachent leur valeur. Il faut qu’ils sachent la valeur du grand honneur, de 

la grande bénédiction, grâce que leur a fait Allah.   

Nous sommes les hommes chanceux Hamdoulillah. Allah nous a crééparmi la 

oummat-i Mouhammed. Il nous a créé musulman. Il n’y a pas plus grand honneur, ou chose 

à admirer, à envier. La seule chose à envier, admirer, c’est le chemin de notre prophète sav.  

Tu gavis les échelons sur ce chemin.  

 



 

 

 

 

 

Plus tu t’éloignes et plus tu tombes, tu n’auras plus de valeur. Tu n’auras pas deux 

sous de valeurs.  Lorsque tu reviens sur le chemin du Haqq, Allah t’aide. Il te donne de ses 

faveurs, Il augmente ton rang, t’aide. Plus tu t’éloignes et plus tu trouves des problèmes. 

Alors il faut savoir sa valeur.  

Cette grâce c’est une grâce dont on ne peut mesurer la valeur. Même très peu, nous 

devons l’apprécier. On ne peut ne pas apprécier cette grande grâce qui nous est accordée.  Sa 

valeur est tellement grande que l’homme ne peut imaginer. Mais même très peu, il faut 

apprécier ça. Qu’Allah nous fasse parmi ceux qui savent sa valeur inchaAllah.   

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /12 Rebbiulahir 1438  

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

 


