
	

 
 
 
 
 
 
 

    LA LUMIERE (NOUR) D’ALLAH NE PEUT ETRE ETEINTE  

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. 
 

Eoûzubillâhiminesh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim  

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ  ِ بِأَْفَواِھِھْم َوهللاَّ  یُِریُدوَن لِیُْطفُِؤوا نُوَر هللاَّ

 

“Yourîdoûne li youtfioû noûrallâhi bi efvâhihim vallâhou moutimmou noûrihî vé lév 
kérihél kâfiroûn” (Saff–8) Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran “Ils veulent effacer les 
musulmans, le nour de l’Islam.” “Ils essaient d’éteindre le nour d’Allah en soufflant. » Cela 
montre leur faiblisse.   

Ceci est une nouvelle année. Lorsque vous observez le monde de l’Islam la situation 
est très mauvaise, totalement misérable. L’Islam a peut-être plus de 73 divisions. Aucun ne 
s’entend entre eux. De l’extérieur tout le monde du kouffre attaque. Et il y a beaucoup de 
personnes qui les aident de l’intérieur. Ils disent « nous enseignons l’Islam » mais ce qu’ils 
enseignent c’est le contraire de l’Islam; C’est l’hostilité contre l’Islam, contre le prophète sav. 

Si tu observes la situation nous sommes dans une situation dévastée mais si Allah le 
veut Il peut donner de la force aux cœurs de ses serviteurs sincères, même s’ils sont trois ou 
cinq personnes Allah les rendront victorieux. Tout ce que le monde du kouffre a fait sera 
néant, ils n’en verront pas le bénéfice.  

C’est une nouvelle année, inshaAllah ça changera cette année. Nous espérons chaque 
année mais cette année encore plus. Pourquoi? Car tout le monde du kouffre a attaqué le 
monde de l’Islam en disant « nous allons les finir». Ils pensent « Ils n’ont pas le droit de vivre, 
ils doivent subir toutes les supplices».  

C’est le monde du kouffre, dans le kouffre il n’y a pas de justice, il y a des supplices. 
Même s’il y a u semblant de justice, leur justice est en fait un supplice. Ainsi, les gens ne doivent 
pas désespérer, Allah est avec nous, ils ne peuvent éteindre le nour d’Allah. Il est dit « Allah 
va accomplir son nour ».  

Ce qu’il appelle nour c’est la foi en Allah. Comme nous l’avons dit, le kouffre attaque 
de l’extérieur, ils essayent d’éteindre le nour d’Allah, de détériorer et éteindre notre foi. Les 
soldats du sheitan qui sont à l’intérieur essayent aussi de détruire notre foi.  

 

 



	

 

 

 

 

 

Le nour d’Allah ne peut être détruit, éteint, notre foi ne pourrait être détruite 
inshaAllah. 

A cette nouvelle année nous seront plus fort inshaAllah. Qu’Allah renforce notre iman. 
Ces supplices disparaîtront une foi qu’Allah accorde de la foi dans le cœur des gens qu’on 
n’aurait même pas deviné. La promesse d’Allah est haqq (droit), inshaAllah nous verrons ces-
jours-là. Même si nous avons l’air d’être dans un état piteux, n’ayez pas peur, la promesse 
d’Allah est haqq.  

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /02 Mouharrem 1439 
(Propos de la prière du matin du 22 Septembre 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


