
	

 

 

 

 
 

La science s’apprend avec l’adab  
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 prophète sav dit :  
 
 یَْنفَعُ  ال ِعلمٍ  ِمنْ  بِكَ  أَُعوذُ  إِنِّي اللَّھُمَّ 
 
“Allâhummé innî eouzu biké min ilmin lâ yénfa” « Nous nous résignons à Toi de la 

science sans bénéfice » Dit notre prophète sav à Allah Azza wa Jalla. Comment n’y aurait-il 
pas de bénéfice d’études de science aussi fastidieuses ? Ça n’aurait pas de bénéfice bien sûr si 
tu l’acquières pour ce monde, pour ton avantage ? Si tu l’utilises sur le chemin d’Allah Azza 
wa Jalla ça sera une science bénéfique.  

Ce qui informe d’Allah c’est la science; le reste n’est pas science. C’est-à-dire que ce 
n’est pas important le diplôme qu’il a qui ne concorde pas avec son métier, ou bien qu’il étudie 
l’administration et qu’il travaille à la mairie, qu’il affiche son diplôme, ce n’est pas important. 
Ça ne compte pas comme science toute façon. Ce sont des choses pour ce monde, ça va rester 
dans ce monde, ils ne sont pas perpétuelle. Ce que tu appels science c’est ce qui montre le 
chemin d’Allah. 

La science c’est la théologie. Si c’est sans bénéfice, alors il faut se résigner à Allah. Car 
ça n’a pas de bénéfice pour celui qui le tient, ça n’aurait de bénéfice pour personne. Ça a 
même des méfaits ; sa sort du bon chemin, les gens disent « si cet homme est un savant 
pourquoi allons-nous faire de la science ? ». 

C’est clair qu’il n’a pas de bénéfice. C’est-à-dire que ça ne sert à rien mais qu’en plus ça 
cause des mauvaises actions. Pour leur bénéfice, pour être connu ils vont à la télé, ils parlent 
beaucoup. Le prophète sav dit « celui qui parle beaucoup se trompe beaucoup ». Celui qui 
parle beaucoup mentira aussi beaucoup.  

Ainsi, ceux qui apprennent la science, ceux qui veulent la science, une personne 
quelconque, peu importe, qu’ils apprennent la science pour le bénéfice et non l’avantage. Le 
pire c’est ceux qui calomnie les autres et disent « je suis plus grand savant ! ». Et ils font des 
mauvaises actions. Qu’Allah les aide pour qu’ils trouvent le bon chemin. C’est un haut rang 
que d’être savant, d’avoir de la science.  

 
 



	

 
 
 
 
 
 
Il faut savoir son importance avant même d’avoir du savoir. Les enseignants doivent 

aussi apprendre que ce qu’ils enseignant ce n’est pas l’essence. Si tu n’agis pas par rapport à ça, 
si tu ne fais pas le nécessaire, ça ne serait pas bénéfique, ça serait néfaste pour toi.  

Ils enseignent à toutes personnes qui le veulent. L’étudiant et l’enseignant son presque 
pareils toute façon. Ce qui importe aussi ce n’est pas seulement l’éducation qu’il acquière, c’est 
aussi le caractère de l’enseignant qui compte, car l’étudiant ressemble à son enseignant. Si son 
prof est comme lui c’est fichu. Qu’Allah nous aide tous. Que nous apprenons la science  avec 
l’adab inchaAllah pour que ça soit une science bénéfique.  

Wé Min Allahou Tevfiq - El Fatiha      
Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /11 DJémaziyelahir 1438  

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


