
 

 

 

 

 
 

L’ISLAM EST UNE FAVEUR 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. 

 

 

Il faut qu’on remercie Allah perpétuellement. Allah (j.j.) augmente la faveur de ceux qui 

remercient. La plus grande faveur c’est l’İslam, c’est être sur le droit chemin. Etre sur ce 

chemin c’est une grande faveur. C’est la grâce qu’Allah nous fait. C’est la bénédiction 

d’Allah.  

 

Ce n’est pas bien d’être arrogant, orgueilleux en observant les autres. Ce n’est pas bien de 

croire que c’est dû à vous d’être sur le bon chemin, de dire nous sommes sur ce beau 

chemin, ils sont sur le mauvais. C’est la décision d’Allah, C’est Allah qui a fait ça ainsi. Il t’a 

fait cette grâce, il faut remercier Allah.   

 

Il faut tout le temps savoir la valeur de cette faveur, et ne pas croire que c’est dû à nous 

même. Car, qu’Allah, l’homme peut à tout moment sortir du bon chemin. Allah peut faire 

passer des examens tels que tu pourras sortir du bon chemin et devenir comme ceux que tu 

blâmais. Ainsi, il faut connaître la valeur de cette faveur, et remercier Allah pour qu’Il 

multiplie. Vous devez dire « Hamdoulillah car nous sommes sur ce chemin, qu’Allah 

renforce notre iman. »  

 

Mais si tu ne remercies pas et que tu crois que ça provient de toi, alors le danger est grand. Si 

vous suppliez Allah, et que vous dites « Ne nous éloigne pas de ce chemin ! », Allah va 

certainement t’aider, accepter tes douas. Celui qui accepte les douas c’est Allah, n’oubliez 

jamais ça. Sheitan essaye de sortir les gens du bon chemin. Même quand tu fais ton culte il te 

donne de l’orgueil, et ce culte n’aurait plus de valeur, tu seras en danger. 

 

Soyez humble, craignez Allah. Ne vous voyez pas plus haut que les autres. Même à ceux qui 

sont sortis du bon chemin, il faut avoir de la pitié. Car ils croient « nous sommes gagnants ». 

Ils se moquent de ceux qui sont sur le bon chemin. Il faut avoir pitié de ceux qui se moquent 

des croyants car ils ne savent même pas qu’ils sont sur le mauvais chemin. Allah les a laissés 

sur ce mauvais chemin, Il  n’a pas fait de faveur à eux.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ce dont on doit le plus se réjouir c’est être sur le bon chemin dans ce monde. Car ce monde 

est un monde de commerce, plus tu as d’activité plus ton grade sera haut à l’ahirat, plus tu 

seras tranquille dans ce monde. Ne croit pas qu’on peut être tranquille avec les péchés. On 

ne trouve pas de tranquillité avec les péchés et le mal. Le bonheur, la tranquillité, la sérénité 

n’existe que sur le chemin d’Allah.  

Qu’Allah nous rend tous des hommes honnêtes, qu’Il nous guide pour ne pas qu’on se 

trompe.  

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /16 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 14 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


