
 

 

 

 

 

 

 
ÊTRE ISOLÉ POUR L’AMOUR D’ALLAH 

 
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. “Fa-
subḥana ’lladhi bi-yadihi malakūtu kulli shay’in wa-ilayhi turja'ūn” (Qur’an 36:83).  Allah 
‘azza wa jalla nous dit à la fin de la sourate Yasin qu’Allahهلالج لج est “Subhan”. Il nous indique 
Son pouvoir et que tout est entre Ses mains. Notre retour est vers Luiهلالج لج. C’est un miracle 
d’Allahهلالج لج que nous soyons en vie. Ceux qui ont terminé leurs études et font de la recherche, 
mais ne reconnaissent pas Allahهلالج لج, sont les ignorants. C’est par le miracle et la prédestination 
d’Allahهلالج لج que nous sommes vivants. Un homme ne pourrait rester en vie même pour une 
seconde, si cela n’avait été prédestiné par Allahهلالج لج. “Wa ḍaraba lanā mathalan” (Qur’ān 
36:78), [signifiant que] Allahهلالج لج nous donne un exemple. La situation dans laquelle nous nous 
trouvons est un exemple du miracle d’Allahهلالج لج. Nous sommes créés et vivants, mais notre 
survie est elle-même un miracle. En une minute, de n’importe quelle direction, il y a des 
choses, visibles ou invisibles, qui pourraient mettre fin à l’humanité. Si ce n’était par la 
prédestination d’Allahهلالج لج, nous ne pourrions rester en vie même une seconde. 

Il est nécessaire de croire en Allahهلالج لج. Il y a tant d’étudiants dans l’enseignement 
supérieur qui prétendent avoir tant étudier, mais tout, peu importe le domaine de la 
connaissance, devient indigne si cela ne reconnaît Allahهلالج لج. L’intérêt se trouve dans les 
domaines d’études qui nous enseignent au sujet d’Allahهلالج لج.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cela aussi passera par l’ordre d’Allahهلالج لج, parce qu’il y a beaucoup d’autres choses qui 
doivent se produire avant la fin. Donc cela ne va pas continuer longtemps, mais c’est une 
bonne leçon pour ceux qui la comprennent, et ceux qui ne le comprennent pas, le 
réaliseront dans la vie d’après. Qu’Allahهلالج لج nous garde parmi ceux qui sont conscient de Luiهلالج لج 
!  Parce que, celui qui est conscient de Luiهلالج لج, peut tirer avantage de tout, et rien n’est gaspillé. 
Certains disent qu’ils restent inactifs chez eux. Ce n’est pas de l’oisiveté. Cela devrait être 
pris comme une khalwah (isolement religieux) par la grâce d’Allahهلالج لج. Et par ce moyen, vous 
pouvez gagner une récompense. Allahهلالج لج vous a obligés à rester à la maison, donc pour en 
tirer des avantages, il faut considérer cela comme être chez soi pour l’amour d’Allahهلالج لج, et il 
y a un avantage en cela et une récompense pour chaque minute [de cette khalwah]. C’est 
par la sagesse d’Allahهلالج لج que cela s’est produit pendant les mois de Rajabهلالج لج et Chaa’banهلالج لج. 
Incha’Allah, cela prendra fin avant le Ramadan. C’est ce que nous espérons. Allahهلالج لج nous 
dit d’espérer le bien et de ne pas perdre espoir. Allahهلالج لج a le pouvoir de tout rétablir en une 
minute. Il est Omnipotent. Qu’Allahهلالج لج renforce notre Foi. 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

      
Ṣohba	de	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée du 10 Avril 2020 / 17 Chaa‘bān 1441 
Akbaba Dergah, Prière du Matin 

 
	

    


