
	

 

 

 

 
 

      NOUS ACCEPTONS TOUS LES PROPHETES 
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. 
 

Eoûzbillâhiminé’sh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim  
 
قُ  الَ  ُسلِھِ  مِّن أََحدٍ  بَْینَ  نُفَرِّ  رُّ
 
“Lâ nouférrikou beyne ehadin min rousoulih” (Baqara - 285) “Nous ne faisons pas de 

différence entre Ses prophètes.” Bismillâhirrahmânirrahim  
 
 اِإلْسالَمُ  ّهللاِ  ِعندَ  الدِّینَ  إِنَّ 
 
“İnnéd dîné indâllâhil İslâm” « Aucun doute que dans l’ordre d’Allah la religion est 

l’Islam. » (Ali İmran- 19) 
Allah Azza wa Jalla dit : « Il n’y a pas discordance entre les prophètes ». Comme les 

musulmans acceptent tous les prophètes, la religion est unique à l’ordre d’Allah. Il n’y a pas de 
« ça c’est ta religion, ça c’est ma religion ». Tous sont croyants de l’unité d’Allah, ils sont 
soumis à Ses ordres. Les religions qui viennent du ciel, c’est-à-dire par inspiration divine sont 
le même, c’est une seule et même religion. Toutes se fondent sur la croyance en Allah, elles 
existent pour appeler les hommes aux bons ordres d’Allah.  

Le seitan accepte les autres prophètes et pas celui-ci. Et il trompe les autres aussi. Ils 
acceptent Hz. Isa mais ils n’acceptent pas le prophète sav. Alors que s’ils acceptaient il n’y 
aurait aucune discorde. Et le sheitan n’aurait plus d’affaire s’il n’y a plus de discordance. 
Partout, ils mettent du nifaq entre les hommes, les éloignent du bon chemin, pour qu’ils aillent 
à leur perte. Ils n’acceptent pas qu’est prophète le prophète sav. Dès qu’ils entendent son nom 
ils s’éloignent, ils ne veulent pas entendre. Ça s’est implanté dans leur cœur de telle façon.  

 
Allah ne les a pas accordé l’imane mais les hommes aussi les prennent en exemple. 

Beaucoup de gens perdent la vie pour aller là-bas. A la mer, par ici, par-là, il leur arrive plein 
de choses. Mais ils ne procurent aucun bénéfice. Le bénéfice est dans l’Islam et l’Imane.  Si 
Allah ne te donne pas de baraqa, de imane, tu es perdu, sans chance, et tu n’as aucun bénéfice. 
Ne croyez pas qu’en allant là –bas tu vas trouver tranquillité.  

 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
Au contraire, là-bas tu tomberas dans le panneau, tu ne pourrais plus y échapper. Ainsi il faut 
que tout le monde sache la valeur de cette grâce et qu’ils remercient Allah. Il faut remercier 
car nous acceptons tous les prophètes. Car tu n’as pas de imane si tu acceptes tous sauf un. 
Ceux qui ont l’imane doivent accepter le plus aimé et le plus grand des serviteurs d’Allah qui 
est le prophète sav, il faut le respecter.  

Qu’Allah nous permet tous d’être parmi ceux qui comprennent la valeur inshaAllah.  
 
Vé Min Allahou Tevfiq-El Fatiha      

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /16 Redjeb 1438  
(Propos de la prière du matin du 13 Avril 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


