
 

 

 

 

 

 

 
L’HUMAIN EST CRÉÉ FAIBLE 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

L’homme est créé faible, pourtant il ne connaît pas sa faiblesse. Comparé à la 
Grandeur d’Allah هلالج لج, il n’est rien. Il ne réalise pas son propre néant, et à cause de cette 
ignorance, il défie Allah هلالج لج, et plus il amasse de connaissances, plus il devient ignorant et 
[faussement] courageux. On dit : « Celui qui est ignorant est courageux. » Ceux qui savent 
vraiment sont ceux qui ont peur d’Allah هلالج لج. Ils demandent la miséricorde d’Allah هلالج لج. La 
situation de ce monde le montre, à savoir que l’aide est d’Allah هلالج لج. Allah هلالج لج a fait de cette 
pandémie de virus un moyen pour nous, et ceux qui en retirent les leçons le prendront ainsi, 
alors que les autres resteront les mêmes. La réelle calamité aura lieu dans l’Autre Monde. 
La peur, la difficulté, l’inconfort de ce monde ne sont rien comparé à celui de l’Autre 
Monde. 

Ainsi tous ces événements sont une récompense pour le mu’min, une bonne action 
pour avoir cru en Allah هلالج لج, tandis qu’ils sont un tourment pour les non-croyants, une 
punition. Ainsi celui qui est croyant devrait être en paix, et son cœur devrait être content. 
Chaque minute de cet événement est une récompense pour lui. Tout ce qui semble être 
mauvais porte du bon en soi, donc les musulmans n’ont pas à s’inquiéter. Au contraire, cela 
vient d’Allah هلالج لج. Avant tout, Allah هلالج لج le fait d’une manière à laquelle nul ne peut vraiment 
s’opposer. Lorsque cela se produit, vous devez rester à la maison, et vous devez prendre 
vos précautions. Vous ne devez pas aller ici et là, vous ne devez pas aller dans des endroits 
inconnus. Prenez vos précautions, faites confiance à Allah هلالج لج et soumettez-vous. Qu’Allah 
 ,protège notre foi هلالج لج nous protège.  Qu’Allah هلالج لج nous récompense, incha’Allah. Qu’Allah هلالج لج
afin que la souffrance ne soit pas vaine. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣohba	de	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée 23 Mars 2020 / 28 Rajab 1441 
Akbaba Dergah, Prière du Matin 

	
    


