
 

 
 
 
 
 
 
 

LE BIEN ET LE MAL VIENNENT D'ALLAH  هلالج لج 
 

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 disons toujours, “ تعالى للاه من وشره خيره ”, “Khayrihi wa sharrihi min Allahi Ta’ala”, " Le bien et le 

mal viennent d'Allah Tout Puissant". Nous savons que le bien et le mal viennent d'Allah هلالج لج, mais les 

gens le disent plus avec la langue. Tout les Musulmans le disent, bien sûr. Les gens de la Tariqah 

devraient mieux connaître sa signification. Quand ils le savent, ils mettent leur confiance en Allah هلالج لج 

en toute chose et leur Iman devient plus fort. Quand l'Iman est plus fort, la personne est plus forte 

spirituellement et est en paix en termes de Dunya.  

 

Comment les gens de la Tariqah devraient être? Comme le Mashayikh dit, et notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

le dit aussi, si une personne vous fait des éloges, ne lui donné pas d'attention. Notre Saint Prophète 

 dit même de jeter de la poussière au visage de quelqu'un qui vous loue afin que votre égo ne ملسو هيلع هللا ىلص

devienne pas plus grand, afin que votre égo ne devienne pas fier. Le Mashayikh dit que si vous traitez 

ceux qui vous rabaissent et ceux qui vous éloges de manière égale, vous atteindrez le rang de Murid. 

Les gens pensent qu'ils sont tous Murids. Ca n'est pas facile d'être un Murid dans sa véritable 

signification. Si quelqu'un vous éloges, vous devenez tellement heureux. Et si ils ne disent rien de mal 

mais commente juste en disant, " Tu as fait ceci comme ça, ça n'est pas comme cela. Tu devrais faire 

comme ça", vous devenez fou. Vous ne l'acceptez pas du tout et dites " Je connais mieux" en 

critiquant et vous mettant en colère sur eux. Alors que dans la Tariqah, vous ne devez pas vous 

énerver à ce sujet. Si vous êtes heureux quand quelqu'un vous éloges, ça n'est pas bon aussi. C'est 

pareil.  

 

C'est le Adab de la Tariqah et la méthode de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Quand vous louez votre égo, 

quand vous êtes heureux ou énervé pour votre égo, ca n'est pas bon. Mais les gens donnent plus 

d'importance à ces choses et à eux-mêmes plus et plus. Ils ne pensent jamais qu'il devrait en être 

autrement, qu'ils ne devraient pas être en colère ou contrariés, qu'ils ne devraient pas être heureux 

que quelqu'un les félicite. A ceux qui nous louent, nous devrions dire, " nous ne l'avons pas fait. Allah 

  ."l'a favorisé pour nous. Ca n'est pas de nos compétences هلالج لج

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci est important parceque, comme nous disions, tout le monde est mis dans un telle moule 

maintenant que vous devez les louer chaque minute, être d'accord avec eux chaque minute. Et vous 

ne pouvez critiquer ou objecter avec eux. Vous ne pouvez dire qu'ils ont mal agi ou qu'ils ont échoué. 

Les gens de l'époque avaient l'habitude de tout accepter. Mais maintenant, l'égo est tellement 

bizarre, ils sont plus sauvages et pires.  

 

Par conséquent, nous devons faire attention à cela. Au moins, si les frères de la Tariqah appliquent 

cela, ils seront plus confortables. Ils ne seront pas en colère et contrariés pour tout. Quand ils sont en 

colère, ils se font du mal à eux-mêmes. Et quand ils sont heureux, ils le font de manière injuste. Donc, 

si ils savent et comprennent que le bien et le mal viennent d'Allah هلالج لج, ces choses seront faciles pour 

eux. Puissions nous être de ceux qui voient la vérité et puissions nous la suivre insha'Allah.  

 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim. Il à été récité les Khatms du Coran, des Surahs, Tasbihat et des Duas. 

Avec la permission d'Allah 'Azza wa Jalla, nous les dédions tous à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, ses Ahl ul 

Bayt, Sahabah, tous les Anbiya, Awliyas, Asfiya, les âmes de nos Mashayikh, aux âmes de nos proches 

défunts, spécialement notre Sheikh, Sheikh Nazim ق, Hajjah Anne, Hala Sultan. Puisse tous les bons 

projets de ceux qui ont récité être atteints. Puisse t-ils être protégés du mal de ce monde; pour que 

le bien vienne et le mal s'en aille.  

 

Le père de l'un de nos frères est décédé la semaine dernière. Il y a Sheikh Ali Efendi. Il y a Mahmud 

Efendi. Beaucoup sont décédés durant ces jours. Puisse Allah هلالج لج bénir toutes leurs âmes. Puisse nos 

Khatms les atteindre tous insha'Allah. Pour la Dunya et Akhirah de tous les Musulmans, pour la paix 

ici et dans l'au-delà; puisse tous le mal s'en aller insha'Allah. Puisse le bien arriver. Pour l'honneur du 

visage de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  

 

LiLlahi Ta'ala l-Fatihah. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

26 Novembre 2021/21  Rabīʽ al-Thani 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


