
 

 
 
 
 
 

 
 

LE SECRET DU SUCCÈS  
 

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, " lorsque vous faites quelque chose faites-le bien". Ne le laissez 

pas inachevé. Si vous le laissez inachevé, vous ne gagnerez pas de bénéfice de cette chose et vous ne 

serez pas récompensé. Lorsque vous prenez une voie, toutes sortes de voie, faites un examen 

approfondi au préalable et continuez comme cela. Soyez ferme. Le secret du succès est la fermeté.  

 

Un étudiant Syrien qui étudiait à Chypre est venu à Mawlana Sheikh Nazim une fois. Il n'arrêtait pas 

de demander, " Cet homme est devenu riche. Cet homme est devenu riche. Comment dois je m'y 

prendre? Il n'était pas bon à l'école aussi. Mawlana Sheikh Nazim, puisse sa station être élevée, disait 

" Soit ferme. Si tu t'es fixé un objectif, soit ferme et persévère. Finalement, ça deviendra un bien pour 

toi."  

 

Les gens d'aujourd'hui courent d'une chose à l'autre. Ils commencent une grande entreprise et la 

quitte directement sans la suivre. Rien n'arrive en un jour. Ca demande de la patience et de la 

fermeté pour atteindre le succès. Tout aujourd'hui est devenu simple pour les gens. Tout ce contrôle 

à distance. Pourtant ils n'insistent pas sur ce point. Ils veulent que tout ce fasse de lui-même. Il y a de 

nombreux outils pour vous faciliter la tâche. Néanmoins, les gens (eux-mêmes) doivent faire en sorte 

que tout fonctionne, en terme de religion et de Dunya. La fermeté est importante. C'est quelque 

chose que les gens ne peuvent pas comprendre. 

 Immédiatement ils disent, " Je n'aime pas ça. Je vais m'en débarrasser et en prendre un 

autre."Ils se marient et disent, " Je ne l'aime pas. Je vais la laissée et en trouver une autre ". 

 C'est faux. Lorsque vous faites cela, le monde s'embrouille et il est difficile de s'en sortir.  

 

Allah هلالج لج a créé à la fois le bien et le mal pour les gens. Les gens eux-mêmes doivent faire un effort et 

être ferme afin d'avoir de bon résultats. Ca n'est pas bon de laisser quelque chose d'inachevé. 

Comme notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص disait, " Quoique vous fassiez, faites-le bien". Une personne qui n'est 

pas ferme fait des choses incomplètes et ensuite demande, " Pourquoi je ne réussi pas? Quesqu'y ne 

va pas chez moi?" Vous sautez d'une place à l'autre. Et ensuite vous dites que ça ne fonctionne pas. 

Certainement, ça ne le sera pas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Les gens à l'époque étaient plus patients. Soit Allah هلالج لج leur a donné plus de patience, ou les 

gens de nos jours sont trop gâtés. Ils veulent que tout arrivent instantanément. Ils n'ont pas de 

patience et de fermeté.  

Puisse Allah هلالج لج nous donner la fermeté sur le chemin du Haqq insha'Allah. Personne ne 

devrait être ferme sur la mauvaise voie. Ca n'est pas bon d'être ferme sur la mauvaise voie. Nous 

devrions être ferme sur la voie du Haqq et le bon chemin. Une personne qui est ferme sur la 

mauvaise voie n'a pas de bénéfice. 

 Le bénéfice est d'être ferme sur la voie du Haqq et le bon chemin; et cela est le plus difficile. 

Le préalable est plus facile. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

6 Septembre 2021/29  Muharram 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


