
	

 

 

 

 
 

 ALLAH AIME CEUX QUI REMERCIENT  
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. 
 

 
“Elhamdoulillah” Le Coran Azimush-shan commence avec ce bel verset.  
 
 اْلَعالَِمینَ  َربِّ  ّ+ِ  اْلَحْمدُ 
 
“Elhamdulillahi Rabbil alémin”. (Fatiha-2) 
 
ِ  اْلَحْمدُ  َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ِ+ّ  َوالنُّورَ  الظُّلَُماتِ  َوَجَعلَ  َواألَْرضَ  السَّ
 
“El hamdou lillâhillézî halakass sémâvâti vél arda vé djéaléz zouloumâti vén noûr” 

“Louange à Allah qui a créé le ciel et la terre, et établi la lumière et les ténèbres. (Anam-1) 
C’est un signe pour que nous louons, remercions Allah (j.j). Pour remercier pour cette grande 
grâce il faut dit « “Elhamdulillah et shukrulillah ».   

Elhamdulillah c’est comme si nous avons profité de toute cette nuit comme il se doit 
car nous nous sommes couché avec la volonté de continuer la prière au réveil. C’est comme si 
nous avions passé la nuit à continuer. Hamdulillah nous avons cette grâce, c’est une belle 
chose. Ça n’arrive pas à tout le monde.  

 ُكورُ الشَّ  ِعبَاِديَ  مِّنْ  َوقَلِیلٌ 
“Vé kalîloun min ibâdiyésh shekoûr” dit-Il. « Ceux qui remercie sont peu » (Sebe-13) 

Remercier c’est un grand devoir, c’est une chose qu’Allah aime. Allah aime ceux qui remercie 
et pas ceux qui sont dans le kouffre.  

 فِِرینَ اْلَكا یُِحبُّ  الَ  ّهللاَ  فَإِنَّ 
“fé innallâhé lâ youhibboul kâfirîn” “Certainement Allah n’aime pas les kouffars ».” (Ali 
İmran–32) L’opposé du shoukr c’est le kouffre. Il faut faire attention. Il faut remercier Allah. 
Remerier pour les hommes, shoukr pour Allah. Tu dois aussi remercier les gens lorsqu’is te 
font un bien. Si tu ne le fait pas ton imane s’affaiblira et peut être perdu. Ainsi, remercier 
pour ces grâces est une créance pour tous.  

Si tu ne le fais pas, que va-t-il se passer ? Ça sera nefaste pour toi. Personne ne te 
donnera ce qu’Allah donne. Ni l’Europe, ni les Etats-Unis, ni d’autres. N’ait pas de confiance 
à l’homme. Fait confiance à Allah. Remercie Allah parce qu’Il nous offre ces jours de grâce.  

 
 



	

 
 
 
 
 
 
Sache sa valeur, respecte, ne le fait pas passer pour rien. C’est aussi un remerciement à 

Allah.  
Comme nous l’avons dit peu de personnes remercient. Allah Azza wa Jalla dit que peu 

de personnes remercient. Soyons de ceux qui remercient perpétuellement inshaAllah.  
“İbâdiyesh shekoûr” c’est-à-dire « mes serviteurs » dit Allah Azza wa Jalla. « Ceux qui 
remercient sont peu ». Soyons d’entre eux inshaAllah. Remercions perpétuellement 
inshaAllah.   

Il n’y a rien de mauvais avec l’accord d’Allah, Allah a tout bien créé. Les mauvaises 
personnes ne voient que du mal. Les bons, ceux qui sont croyants, ceux qui ont l’iman fort 
remercie pour tout. Soyons de ceux-là inshaAllah, ne suivons pas notre nefs, ne suivons pas le 
sheitan. NE les écoutons pas inshaAllah. Que notre cœur soit rempli de iman pour qu’il n’y ait 
pas de place pour le sheitan.  

Vé Min Allahou Tewfikq- El Fatiha      
   

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /03 Redjeb 1438  
(Propos de la prière du matin du 31 Mars 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


