
 

 

 

 

 

 

 
FAITES DE VOTRE KHALWA FORCÉE UNE BÉNÉDICTION 

 
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. 
 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.  “Wa mā khalqtnā-‘l-
jinna wa’l-insa illā li-ya‘budūn”  (Qur’ān 51:56).  Allah هلالج لج créa les djinns et les êtres humains 
pour L’adorer. Allah ‘azza wa jalla dit : « Je ne leur demande pas de provision (rizq), mais 
ils ont été créés pour M’adorer.» Nous venons de passer le mois de Rajab, et maintenant 
nous sommes au mois de Chaa'ban. Ceux-ci sont parmi les trois mois saints. 

Cette année, s’est réalisée une opportunité pour les gens de ne pas aller travailler. Il 
leur a même été ordonné de ne pas aller travailler, mais de rester à la maison. Que faire à la 
maison ? Nous devrions au moins être à la hauteur de la raison pour laquelle Allah هلالج لج nous 
a créés, et cela nous oblige à pratiquer notre culte quotidien. Normalement ces [mois] sont 
pour la khalwa, [mais] c’est maintenant un isolement obligatoire (khalwa) pour tout le 
monde afin qu’on ne sorte pas. Il y a du bon dans le mauvais. Pour nous, c’était une occasion 
de rester à la maison, et pourtant, la plupart des gens passent ce temps futilement. 

Ils se troublent eux-mêmes, alors qu’en fait, le but de notre création est de faire un 
effort dans l’adoration. En ce qui concerne le travail à l’extérieur de la maison pour notre 
rizq, nous devons demander des gains Halal, [le travail] qui peut être considéré comme un 
acte d’adoration provient d’une bonne intention. Mais puisque nous sommes tous 
maintenant obligés de rester à la maison, prenons soin de nos pratiques [de culte] 
quotidiennes [aussi]. C’est ce qu’Allah هلالج لج approuve et aime.  

 Nous devons prendre soin de ceci consciemment et avec attention. Faites autant de 
pratiques quotidiennes que vous pouvez, comme lire le Saint Coran, le Dala’il ul-Khayrat, 
regarder les hadiths.  Faites-le plus possible de chaque pratique de culte. Faites votre 
Tasbeeh dhikr et Salawat. Organisez le tout et faites une certaine quantité le matin, une 
autre à midi. Dites-vous que vous allouerez un certain temps les matins ou les après-midis  



 

 

 

 

 

 

pour en lire une certaine quantité, que vous vous lèverez pour la prière de Tahajjud, que 
vous prierez le Fajr avant le lever du soleil, et ainsi de suite. Faites un grand effort pour 
accomplir votre routine de pratique quotidienne de la meilleure façon possible. Ne soyez 
pas oisif (paresseux). Trop d’oisiveté n’est pas une bonne chose. Cela vous causera de la 
mauvaise humeur et vous perturbera. Les actes de culte permettent de régler tout cela, de 
créer de la bonté et de vous occuper [utilement]. Accomplissons le but de notre création, 
ne restons pas inactifs. Il est important de ne pas perdre [son temps], il faut donc qu’il soit 
utilisé d’une manière pleinement significative, incha’Allah. Votre récompense est plus 
grande quand un peu de souffrance est requise, et tel est le cas pendant ces trois mois saints. 
Allah هلالج لج récompense normalement 10 fois plus, mais durant ces mois, c’est aussi multiplié 
par des centaines. C’est l’occasion d’en tirer le meilleur parti, ce qui est une bonne chose 
pour vous et votre Akhirah.  

Qu’Allah هلالج لج l’accepte. Qu’Allah هلالج لج nous protège. Que Son rizq soit durable. Le plus 
grand rizq est la Foi. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣohba	de	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée du 31 Mars 2020 / 07 Chaa’ban 1441 

Akbaba Dergah, Prière du Matin 
	
    


