
 

 
 
 
 
 
 

 
LES ACTIONS SONT PAR LES INTENTIONS  

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit dans un Hadith Sharif, "“ بِالن ِيَّاتُِ األَْعَمالُ  إِنََّما ”, " les actions ne sont 

que par les intentions ". Vos actes sont conformes à vos intentions. Celui qui a des intentions pour 

Allah هلالج لج sera récompensé par Allah هلالج لج. C'est le 1er Hadith de Al-Arba'in An-Nawawiyah - les 40 Hadiths 

de An-Nawawi. C'est des ses Hadiths. Quiconque écrit ces 40 Hadiths est récompensé. Et cela était le 

premier Hadith : “ نََوُى َما اْمِرئُ  ِلك ل ُِ َوإِنََّما بِالن ِيَّاتُِ األَْعَمالُ  إِنََّما ” , " les actions ne sont que par les intentions, et 

chaque personne n'aura que ce qu'elle voulait."  

 

Il s'agissait de l'Hijrah. Quiconque a l'intension de l'Hijrah pour Allah هلالج لج, Allah هلالج لج le récompensera. Il y 

avait un homme qui aimait une femme, et il a migré afin de se marier avec elle. Son intention 

pourrait être pour Allah هلالج لج ou autre chose. Quoi que son intention soit, son Hijrah sera accordé pour 

cela. C'était une obligation de faire le Hijrah de la Mecque à Médine à l'époque. Mais l'intension était 

aussi importante. Ils devaient faire le Hijrah pour Allah هلالج لج. Si un homme voyage pour une femme, un 

mariage ou une autre chose de ce monde, il fait le Hijrah pour cela; pas pour Allah هلالج لج mais pour la 

Dunya.  

 

Pourquoi nous vous disons cela? Très souvent les gens font des choses et disent, " je l'est fait pour 

toi, je l'est fait pour lui". Quand vous faites quelque chose, vous devez le faire pour Allah هلالج لج. Allah هلالج لج 

est éternel, alors que un servant est temporaire. Il peut vivre 5,10,20 ou 100 ans et ensuite il mourra. 

Et si vous dites " je l'est fait pour toi" , va et demande lui une récompense alors. Mais lorsque vous le 

faites pour la satisfaction d'Allah هلالج لج, vous ne rappelez rien à personne que vous avez fait cette faveur 

pour lui. Si vous rappelez aux gens une faveur que vous avez fait pour eux, et bien votre récompense 

ne vient pas d'Allah هلالج لج. Il n'y aura pas de récompense avec ce rappel. Pas de récompense, pas de 

Thawab, rien. Vous ne rappelez pas aux gens les choses faites pour Allah هلالج لج. Quand vous dites " je 

l'est fait pour ceci, je l'est fait pour cela", tout ce que vous avez fait est fini, il sera supprimé. Même si 

vous faites beaucoup de chose, juste comme vous appuyez sur le bouton d'une machine et ca ce 

remet à zéro, c'est pareil. Et quand vos actes sont pour Allah هلالج لج,  Allah هلالج لج vous récompensera. Vous 

gagnerez les bénéfices de vos actions. Si vous faites quelque chose pour vous mettre en valeur, pour 

dire "j'ai fait ci et j'ai fait ça", tout ce que vous faites n'apportera rien sauf de la fatigue et gâcher 

votre argent. Et vous allez tout mettre à zéro.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Donc, c'est important. Comme nous disions, c'est le premier Hadith. Quand nous 

commençons la Madrasah, c'était la première leçon en première année. En effet, c'est une chose très 

importante.  

Si les gens le savaient, ils seraient qu'ils vivent pour Allah هلالج لج et qu'ils devraient tout faire pour 

la satisfaction d'Allah هلالج لج. Si ils le font pour l'approbation et l'appréciation des autres, ça n'aura pas de 

valeur. C'est suffisant qu'Allah هلالج لج le sache. Comme ils disent, " faites le bien, car si un poisson ne le 

voient pas, le Créateur le voit" [dictons Turc], " Jette ton pain sur leau, car Allah هلالج لج est le créateur de 

toute chose. Allah هلالج لج est Al Khaliq, Le Créateur.  

 

Les Musulmans de maintenant font tout pour se montrer. Quand un homme mange quelque 

chose,  il prend une photo et le montre aux gens. Il fait autre chose et le montre aux gens. Où va le 

monde? Puisse Allah هلالج لج nous améliorer et nous donner à tous la compréhension.  

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

4 Septembre 2021/27  Muharram 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


