
	

 
 
 
 
 
 
 

  RECHERCHER LE NECESSAIRE DE VIVRE EST UN CULTE 

 
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. 
 

Eoûzubillâhiminésh’shéytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim 

ً  َسْبتِِھمْ  یَْومَ  ِحیتَانُھُمْ  تَأْتِیِھمْ  إِذْ  السَّْبتِ  فِي یَْعُدونَ  إِذْ  عا  تَأْتِیِھمْ  الَ  یَْسبِتُونَ  الَ  َویَْومَ  ُشرَّ

 

“İz ya’doûne fîss sébti iz té’tîhim hîtânouhoum yévmé sébtihim shourraan wé yévmé lâ 
yésbitouné lâ té’tîhim.” « Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu’on y 
transgressait le Sabbat! Que leurs poissons venaient à eux faisant surface, au jour de leur 
Sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n’était pas Sabbat! » (Araf – 163)  

Allah Azza wa Jalla dit dans un verset que le Samedi c’est le jour des enfants d’Israël, de Musa 
a.s, des juifs. Il leur est interdit ce jour-là de faire un travail. Ils ne peuvent même pas allumer 
un feu ce jour-là. Ils préparent leurs plats la veille. Les gens qui pêchent au bord de la mer 
attendent toute la semaine, ils vont, ils trouvent quelques trucs et reviennent avec. Mais c’est 
la science d’Allah, le samedi tous les poissons sont tellement nombreux en bord de mer, 
tellement qu’il serait possible de les attraper à main nue or ce jour-là c’est interdit de pêcher et 
chasser, interdit de travailler. Ceci est une épreuve.  

Puis peu à peu ils n’ont pas pu tenir plus, ils ont commencé à pêcher le samedi. Alors Allah 
les a punis, Il les a fait ressembler à des singes et porcs. C’est-à-dire qu’Allah Azza wa Jalla a 
mis une limite à toutes les personnes. Les gens disent matériellement « à la dernière minute 
alors que je l’avais presque eu, l’affaire m’a filée d’entre les mains ».  C’est l’ordre d’Allah. Voilà 
un grand exemple ; Il met tous les poissons à la vue des enfants d’Israël le jour où c’est interdit, 
alors que les autres jours il leur est autorisé de pêcher.  

Cela veut dire que chacun a une destinée, un nécessaire de vivre qui lui est accordé et qui va 
forcément lui arriver. Il faut attendre cela avec patience, en se résignant à Allah, et le sachant 
venant d’Allah, et puis courir derrière cela.  

Courir derrière le nécessaire pour vivre est aussi un culte. Si ça t’arrive c’est arrivé, sinon ce 
n’est pas ta destinée, ne soit pas triste. Si on a encore des destinées ça va venir à nous, sinon 
peu importe comment tu sois triste ça n’a pas de bénéfice.  

 

 



	

 

 

 

 

 

Courez derrière la destinée halal avec l’ordre d’Allah, voyez, qu’Allah donne un nécessaire de 
vivre halal inshaAllah. Ce qu’il avait gagné était haram car c’était un jour où la pêche était 
haram. Ça ne leur a pas été bénéfique, ça a été néfaste pour eux puis ils ont subi la fureur et 
punition d’Allah, Qu’Allah protège de cela.  

Il faut faire attention à cela. Qu’il soit possible pour nous d’aller sur le chemin qu’Allah aime 
et dont Il est satisfait inshaAllah. Aujourd’hui aussi c’était Samedi, c’est leur jour saint. Nous 
c’est le vendredi, c’est le jour le plus gracieux. Hamdulillah nous sommes arrivé à ce jour, 
Qu’Allah donne son baraqa, qu’Il donne beaucoup de vivre halal, que nous ne soyons 
dépendant de personne inshaAllah.  

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /20 Shewwal 1438 
(Propos de la prière du matin du 14 Juillet 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


