
 

 

 

 

 

     LE TRESOR DE GRACE D’ALLAH 
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. 

 
Qu’Allah Azza wa Jalla ne nous laisse pas sans sa grâce. Allah Azza wa Jalla a un 

trésor inépuisable, Il nous dit « prenez tant que vous voulez ». Il donne tant de hasana que ça 

ne peut finir. L’humain en perdrait sa raison, il dirait « qu’allons-nous faire de tant de 

hasanas ? ». Ne dites pas non, le monde est un lieu de commerce, prenez tant que vous 

pouvez.  

Il y a des choses tel, « lorsque le muezzine fait l’appel à la prière, celui qui vient à l’appel, ses 

hasanas s’inscrit aussi au muezzine. » dit le prophète sav. Les Sahabas ont dit : « nous ne 

pouvons pas tous faire l’appel athan ». Notre prophète sav a dit : « si vous répétez ce que dit 

le muezzine ; lorsqu’il dit Allahouakbar, vous dites aussi Allahouakbar, Eshhédouenla ilahe 

illAllah, pareille, Eshedouenne Mouhammeden Resouloullah pareille, si vous les repetez, puis 

lorsqu’il est dit « hayyalesséla » vous dites « la havle… » et que vous finissez avec le muezzine 

alors vous aurez le même hasana.   

Il n’y a rien de donné par Allah(A.w.J) qui rapportera à l’un et ne rapportera pas à l’autre. Il 

n’y a pas de peur de pénurie dans son trésor. Des fois tu entends la richesse des gens et tu 

perds la tête. Mais même eux peuvent finir. Allah Azza wa Jalla a des trésors infinis, Il dit 

« prenez ». Allah (j.j) est généreux, pas comme les humain. Les gens malgré leur richesse et 

même s’ils sont généreux il y a une limite.  Allah Azza wa Jalla dit; « Fait cela, il y a des 

centaines de milliers de hasanas, fait ceci, il y en a des millions. » Le muezzine fait le athan au 

Qaaba, tu répètes derrière, il y a 10 milles personnes, 500milles personnes, le muezzine 

prends leur hasanas, et toi pareille.  

Mais même ceux qui partent là-bas d’entre nous, ils sont négligents. Lorsque le 

muezzin fait l’appel à la prière, lui parle des problèmes du pays avec son ami, il est concentre 

à ça. Alors qu’il y a tellement de possibilités, tu peux gagner des milliards de hasanas. Allah te 

permet d’avoir tant de hasanas mais tu n’en es pas conscient. D’ailleurs certains ne vont 

même à au qaaba, « l’Hotel est tellement confortable ! »disent-ils, alors ils restent à l’hotel, 

puis ils disent « nous sommes allées au oumrah ».  

Fait les tant que c’est possible. Toute manière t’y va une semaine, dix jours, habitue toi à ça. 

Habitue-toi à faire du hasana, du bien. Il faut toujours penser ainsi, pensez plus à l’ahirat que 

ce monde.  



 

 

 

 

 

 

   Il faut faire ce qui est bénéfique pour l’ahirat. Qu’Allah nous donne à tous inchaAllah.  

 

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /13 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 11 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


