
	

 

 

 

 
 

  LE VRAİ SAVANT DOİT ETRE ehli taqwa (sur le chemin des pieux) 
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 soit satisfait de vous, soyez tous le bienvenu. Il y a entre nos enfants, nos 

gens plein qui peuvent être savant. Qu’Allah soit satisfait de tous. Etre savant a un grand 
mérite à l’ordre d’Allah. Il y a deux types de savants. InchaAllah les nôtres seraient des 
vrais savants car ils sont sur le chemin d’Allah. Car ce n’est pas possible sans la science, 
l’éducation du nefs. Sinon ça serait de l’orgueil, de l’arrogance ; ça n’aurait bénéfice ni 
pour lui ni pour les autres.  

Hamdoulillah ils avancent sur le chemin de sheikh efendi, notre père sheikh ; et ça 
c’est le chemin de notre prophète sav. Sheikh efendi disait que l’oulema de Damas est ehli 
taqwa. Hamdoulillah sheikh efendi a pu donner le taqwa à tous ces ihwans (compagnons).  

Ceux qui suivent un éducation c’est encore mieux le taqwa chez eux, lorsqu’ils craigent 
Allah ils feront en prenant compte de cela. Ils seront bénéfique pour la oumma, eux 
même et ceux qui font des études. 

Lorsqu’on suivait une éducation à Damas nos enseignants ne nous demandaient pas 
d’argent. “Il y a une chose que nous ne vous accorderont pas; vous n’allez pas refuser 
d’enseigner ceux qui le demandent, vous allez leurs montrer le chemin, enseigner le 
taqwa” disaient-ils. « Si vous faites cela, nous ne demandons rien d’autre, tous nos efforts 
sont halal pour vous » disaient-ils. On ne payait pas. Au contraire c’était eux qui nous 
payaient, ils nous donnaient 20 sous chaque mois. C’était beaucoup d’argent pour 
l’époque, vous pouviez presque acheter de l’or avec pour vous dire.   

Bien sûr l’argent n’a plus de valeur, on a calculé, à l’époque c’est saintes personnes 
nous donnaient l’équivalent d’un or. Mais ce n’est pas important. Ce qui et plus important 
que l’or c’est qu’ils donnaient en l’homme le taqwa, la crainte d’Allah, l’éloignement du 
haram. Ça avait beaucoup plus de valeur. Ainsi inchaAllah vous donnerez cela aux 
étudiants. Ainsi seront inchaAllah ceux qui ne sont pas étudiant aussi parmi nos ihwans. 
Craindre Allah c’est la chose qui a le plus de valeur. Qu’n l’ait tous inchaAllah.  

Ce chemin est un beau chemin, ça éclair les gens, ça leur donne du nour, ça illumine 
partout. Si l’homme a du nour ça serait du nour pour tout le monde. Sinon s’ils font la 
science pour avoir de l’avantage ça sera obscur. Alors ça ne lui servira pas non plus, et ça 
serait même plus désavantageux. Le mauvais savant paierait deux fois plus pour ce qu’il a 
fait de mauvais.  

 
 



	

 
 
 
 
 
 
Les gens normaux, les gens ignorants le font sans avoir. S’ils ont une punition le 

savant en a deux, multiplié.  
Comme nous l’avons lu l’autre jour dans le cours de Hadiths ; ceux qui lisent le 

Coran, ceux qui apprennent la science, qu’ils le font pour satisfaire Allah. Et pour les hafiz 
(ceux qui savent le Coran par cœur), il faut qu’ils fassent attention car ils portent le Coran.  

Il faut qu’ils s’éduquent avec l’éducation du Coran. Maintenant tout le monde 
envoient son enfant pour qu’il soit hafiz mais c’est aussi une grande responsabilité. Il 
apprendra par cœur pendant deux ans, tu serais heureux mais il oublierait tout ce qu’il a 
appris en deux ans juste en un an.  

C’est aussi important, il faut faire attention. S’il peut qu’il le fasse, s’il ne peut pas 
qu’il aille avoir une éducation de madrasa. S’il apprend 5-6 juz par cœur c’est bon s’il ne 
l’oublie pas. S’il apprend le Coran et qu’il l’oublie ça a une responsabilité. Au moins 3-4 
juz, 5 juz, autant qu’il peut c’est mieux. Qu’il continue sans oublier. Qu’Allah soit satisfait 
de tous, que vous soyez très illuminé. Que les aides de notre sheikh soit prêt. El Fatiha. Et 
El Fatiha pour le ruh de Hadji Mestan Efendi. 

  
      

  Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /28 Djemaziyelevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 25 Février 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


