
 

 

 

 

 

 

LA PREMIÈRE LEÇON DANS LA TARIQA  
 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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. 
 

       ‘الطَِّريقَة ُ تََحمُّل األْضَداد’    
La Tariqa c'est de tolérer les choses qui sont contraires aux gens, des choses opposées. Pas 

seulement la Tariqa Naqshbandi, mais toutes les Tariqas vous apprennent à tolérer les choses que 

vous n'aimez pas sans objection. Il est facile de bien s'entendre avec ceux qui vous traitent bien. Et il 

est difficile de garder le silence ou de bien traiter ceux qui vous traitent mal. C'est une grande force 

pour les gens de garder le calme sous l'oppression. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit qu'une personne forte 

est une personne en colère qui garde sa colère sous contrôle et ne riposte pas. Quand une personne 

contrôle son ego et reste calme, cela est la plus grande force. Une personne aussi forte que ceci et 

cela, n'a aucun bénéfice. Le bénéfice est dans l'homme qui contrôle et capture son égo. Avec les 

belles paroles de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص,  toutes les Tariqas sont de bons exemples pour les gens 

afin de bien s'entendre.  

 

Tout va à l'encontre des gens maintenant et ils ne peuvent rien en tolérer. Shaithan leur a appris 

ainsi. Ils crient et jurent sur tout et pensent qu'ils font quelques choses de grand. Ca devient pire 

quand ils le font, ça devient plus difficile. Personne ne dit aux gens du monde entier que ce qu'ils font 

est mal. Ils disent :"c'est votre droit et liberté, va crier et hurler". Vous criez et hurlez, mais il n'y a pas 

de bénéfice et seulement le mal vient sur les gens.  

C'est pourquoi la tolérance est utile aux gens. La tolérance est la première leçon dans la Tariqa. La 

Tariqa ca n'est pas de répondre 10mots a quelqu'un qui vous en a dit un. La Tariqa c'est d'être 

tolérant et patient.  

Puisse Allah هلالج لج nous protéger . Puisse Allah هلالج لج  tous nous laisser réussir à obéir aux ordres de la Tariqa 

et de l'Islam. C'est facile d'en parler mais difficile de l'appliquer et le pratiquer. Puisse Allah هلالج لج nous 

aider tous insha'Allah. Puissions nous avoir la force de l'Iman. 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    

Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani  
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