
	

 

 

 

 
 

         ON N’ADORE QU’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. 
 

Eouzu billahi minesh-sheytanirradjim Bismillâhirrahmânirrahim  
اِدقِینَ  َمعَ  َوُكونُواْ  ّهللاَ  اتَّقُواْ  آَمنُواْ  الَِّذینَ  أَیُّھَا یَا  الصَّ
 
“Yâ eyyouhâllézîné âménoûttékoûllâhé vé koûnoû méas sâdiqîn” (Tevbe-119) “Oh les 

croyants !” dit Allah Azza wa Jalla. « Craignez Allah et soyez avec les fidèles, avec les bons ». 
Vous voyez chaque jour des centaines de personnes dans ce monde, tous ne sont pas sur le 
bon chemin. Nous savons déjà ceux qui ne sont pas sur le bon chemin, mais plus dangereux 
encore, qu’Allah nous protège de ceux qui disent « je suis cheikh, je suis hodja » et qui n’est 
pas des sadiqines, qui ne sont pas sur le bon chemin et dont l’intérieur et l’extérieur diffère. Il 
ne faut pas les suivre. 

Leur situation n’est pas bien, ils ne sont pas sadiqines, ils sont des menteurs. Ceux qui 
suivent les menteurs vont à leur perte. “El hélalou béyyinoun vél haramou béyyinoun” dit 
dans le hadith-i sharif.  “Les harams sont connus, et les choses helals sont aussi connus.” Si 
une personne fait comme si le helal est haram et que le haram est helal, Allah lui a donné 
l’intelligence, il ne faut pas qu’il suit ça. Il faut s’en éloigner car on n’adore qu’Allah.  

C’est possible, quelqu’un peut te permettre de trouver le bon chemin mais tu ne lui doit 
pas ta vie. C’est Allah qui t’a créé, suit le tant qu’il suit les parole d’Allah. Si tu vois ou entends 
les mauvais comportements, les comportements contre à Allah ou bien les paroles contre, 
éloignes toi pour te sauver. Surtout des personnes qui disent « J’ai demandé pardon de moi-
même, il m’est venu une inspiration » ! 

Ne suivez pas ceux qui ne sont pas liés au prophète sav. Ce sont des gens qui ne sont 
pas dans le tariqat. Il n’a aucun savoir et il dit qu’il va mettre les gens sur le bon chemin. Il le 
fera un peu puis le sheitan l’orienterait et s’amuserait avec lui. Ainsi faites attention, soyez avec 
ceux qui ne mentent pas. Ceux qui mentent sont les ennemis d’Allah, de notre prophète sav. 
Qu’Allah nous protège tous d’eux inshaAllah.   

Vé Min Allahou Tevfiq-El Fatiha      
     Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /17 Redjeb 1438  

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


