
 

 

 

 

 

 

 
LE CRÉATEURهلالج لج DES CAUSES 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa ra!matu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shay"āni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Ra!māni r-Ra!īm. 

Wa#-#alātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Mu!ammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādati A#!ābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Mu!ammad Nā$im al-%aqqānī. Madad.  

&arīqatunā #-#u!bah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Allāh ‘azza wa jalla dit, bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, 
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“Wa-li-Llāhi l-asmā’u l-ḥusnā fa-d‘ūhu bi-hā” (Qur’ān Sourate Al-A'raf-180) “C'est à Allāh 
qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms.”  

Allāh 'azza wa jalla a 99 noms et les réciter tous les jours est une sunnah. C’est pour notre 
bien : au regard d’Allāhهلالج لج, ils nous protègent du Feu de l’Enfer, et dans ce monde les œuvres 
d’une personne iront selon le plan. Si vous ne pouvez pas les mémoriser, alors vous pouvez 
les lire. Dans notre Tasbīhāt (Dhikr), certains noms divins sont récités tous les jours. Il est 
bon de les réciter tous les jours. Les autres [noms] sont généralement [aussi] récités une fois 
par jour, et si cela est fait, celui qui les récite en retire beaucoup de bienfaits.  

Allāhهلالج لج Tout Puissant a aussi le nom suprême, al-ism al-‘aẓam. C’est un secret et seuls ceux 
dont c’est le naseeb, à qui cela est prédestiné, le connaissent. Il ne se découvre pas par la 
recherche mais c’est une faveur d’Allāhهلالج لج destinée à la personne à qui Ilهلالج لج veut le faire 
connaître. C’est par la sagesse d’Allāhهلالج لج, et Ilهلالج لج l’accorde à qui Ilهلالج لج veut l’accorder. Vous ne 
pouvez pas interférer dans les actions d’Allāhهلالج لج et le questionner. Pourquoi ? Parce que le 
questionnement est aussi créé par Allāhهلالج لج, cela n’a aucun sens de Luiهلالج لج demander de 
Seهلالج لج questionner. 

Sayyidna Ali (as) dit à propos d’Allāh 'azza wa jalla, que le créateur du “comment” et du 
“pourquoi” est Allāhهلالج لج, et vous ne pouvez pas le questionner à ce sujet. Ilهلالج لج est le Maîtreهلالج لج 
du Balâgha (la science de la rhétorique), Celuiهلالج لج qui a la station la plus élevée, la connaissance 
la plus haute. “Pourquoi” est aussi créé par Allāhهلالج لج, par conséquent on ne peut demander à 
Allāhهلالج لج “pourquoi ?”. Allāh 'azza wa jalla fait ce qu’Ilهلالج لج veut et comme Ilهلالج لج veut. Ilهلالج لج nous 



 

 

donne ce qui est nécessaire pour nous, et Ilهلالج لج nous commande. N'interférons pas dans les 
choses qui sont inutiles et qui ne nous concernent pas. Votre esprit a une limite, une 
frontière.   

 

 

 

 

Faites autant que vous pouvez, [car] Dieu nous en préserve, si vous dépassez cette limite, 
les câbles brûleront et vous perdriez l’esprit. Cela ne sera pas à votre avantage, cela vous 
nuira. 

Allāh 'azza wa jalla nous a montré les choses qui sont bonnes pour nous. Ilهلالج لج nous en a 
parlé, par conséquent faites cela. S’il y a d’autres choses que vous voulez, s’Ilهلالج لج veut, 
Ilهلالج لج vous les accordera. S’Ilهلالج لج ne le veut pas, alors cela n’arrivera pas.  Si vous voulez quelque 
chose, et s’il y a un chemin, continuez sur ce chemin, c’est ce qu’il faut faire. Allāh 'azza wa 
jalla connait les limites des personnes. Ilهلالج لج connaît les frontières, et Ilهلالج لج donne quelque chose 
à qui Ilهلالج لج veut, et ne le donne pas à qui Ilهلالج لج ne veut pas. Nous ne pouvons pas interférer 
dans Sesهلالج لج actions. Un croyant devrait donc connaître les choses qui doivent être faites et 
les choses qui ne doivent pas être faites. Il y a beaucoup de gens ignorants, qui peuvent 
parler comme ils veulent et autant qu’ils veulent, mais le croyant a besoin de connaître son 
adab et ses limites et frontières. Il doit savoir que l’adab est la chose la plus importante. Cela 
est important entre les personnes et vis-à-vis d’Allāh 'azza wa jalla. C’est une des choses les 
plus importantes vis-à-vis d’Allāhهلالج لج. Gardons par conséquent l’adab, et appliquons et 
exécutons avec de bonnes manières autant que possible les choses qu’Ilهلالج لج nous a ordonnées 
de faire. Ayons la niyyet (l’intention) d’appliquer tout [ce qu’Ilهلالج لج a ordonné], et Allāhهلالج لج nous 
donnera selon notre intention. Ilهلالج لج nous récompensera en conséquence. Si vous pouvez le 
faire, c’est bien. Mais si vous ne pouvez pas, même si vous ne le faites pas, grâce à votre 
niyyet, Allāhهلالج لج vous gratifiera et vous accordera de Ses bienfaits. Ilهلالج لج est d’une abondance 
illimitée, avec des trésors infinis, et Ilهلالج لج ne craint pas de les épuiser.  

Puisse Allāhهلالج لج nous accorder la foi et la force. Puisse-t-Ilهلالج لج nous protéger de la Fitna, de la 
dissension de la Fin des Temps, des calamités et des maladies insha’ALlāh. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fāti!ah 
      

Ṣuḥbah	de	Shaykh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée du 30 Novembre 2020 / 15 Rabī‘u l-Akhir 1442 

Akbaba Dergah, Prière du Matin 
    


