
 

 
 
 
 
 
 
 

REPONDEZ AU BIEN PAR LE BIEN 
 

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. 
 

Nous devons répondre au bien par le bien. C'est l'ordre de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. C'est une 
Sunnah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Une personne qui fait le bien le fait pour la satisfaction d'Allah هلالج لج 

et attend sa récompense d'Allah هلالج لج. Cependant, vous devez le rendre avec bonté. Au moins, vous 
devez montrer de la gratitude. Ca n'est pas bon de répondre au bien par le mal. Mais 

malheureusement, les gens de cette époque y répondent ou le rendent le bien avec le mal.  
 

J'ai toujours pensé pourquoi est-ce ainsi. Tellement de bonté et d'aide est offert aux gens. Mais les 
gens ne sont pas satisfaits. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi ? C'est celui qui fait le bien qui est blâmé? 
Non. Les gens de la fin des temps sont élevés de cette façon. Apres que le Khilafah soit fini, même 

durant les derniers jours du Khilafah, le mal était donné en retour de tant de bonté. Ils ont préférés 
être avec ceux qui font le mal. Donc il y a eu tellement de mal de fait. Mais ils ont été trompés. Ils ont 

commencé à douter du Khilafah et l'ont rejeté.  
 

Cela fait plus d'une centaine d'années que le Khilafah est fini. Mais la méchanceté continue. Il n'y a 
pas de gratitude pour ceux qui font le bien. Il n'y a que l'opposition contre eux. C'est ce que l'on 

apprend aux gens. Nous réfléchissons à la raison pour laquelle les gens agissent ainsi. La réponse est 
dans ce que notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit - protéger-vous lorsque vous faites le bien. Soyez prudent et 
faites attention. Quand vous faites quelque chose de bien, n'attendez pas que les gens soit satisfaits 

et vous remercie. Protégez vous d'eux.  
 

Il y avait quelques groupes à l'époque. Mais notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص décrivait notre temps. Pourquoi 
cela se produit-il de cette façon? Allah هلالج لج envoie l'inspiration dans notre coeur. Il y a un proverbe 

Arabe qui est dit depuis des temps anciens; “ تََمّرَدا اللّئيمََ أْكَرمتََ َوإذا َملَْكتَه َ الَكريمََ أْكَرمتََ إذا ”, “Idhā akramta l-
karīma malaktahu wa idhā akramta l-la’īma tamarradā”. Quand tu fais le bien à une personne, il 

devient ton servant et montre sa gratitude. Mais quand il est une mauvaise personne, il se rebelle et 
est contre toi. Beaucoup de gens de cette époque ont une telle nature. Il y a juste peu de bonnes 

personnes et beaucoup de mauvaises personnes. Plus vous voulez faire le bien, plus ils s'opposent à 
vous; ils se rebellent et essaient de vous faire du mal. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 
 

 



 

 

 

 

 

Allah 'Azza wa Jalla dit dans le Coran,  ‘ ْحَسانَِ َجَزاءَ  هَلَْ ْحَسانَ  إِّلََ اْْلِ اْْلِ ’, ‘Hal jazā’u l-ihsan illa l-ihsan’, 
" Y'a t-il une récompense pour le bien autre que le bien ?" (Coran 55:60). La récompense pour le bien 

est seulement le bien, dit Allah 'Azza wa Jalla. Quand vous répondez au bien par le bien, vous serez 
au paradis. Mais si vous répondez au bien par l'opposition, vous n'avez pas de valeur du tout et vous 

faites partie des mauvais et des inconscients.  “لئيم”, “La’īm” c'est le pire attribut. Il n'a pas de 
traduction en Turc. C'est une personne pleins de caractéristiques du mal. Puisse Allahهلالج لج nous 

protéger. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous laisser obéir à nos égos. Puisse t-IL ne pas nous caractériser avec 
cette attribut.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

11 Novembre 2021/6  Rabīʽ al-Thani 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


