
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   LA FORCE EST DE SURMONTER LA COLÈRE 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh. 
A‘ūdhu BiLlāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi RasūliLlāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Notre Saint Prophète salla Llāhu 'alayhi wa sallam dit : " Qui est le fort ? Est-ce la personne 
qui bat les gens et vainc celui-ci et celui-là ? ". "Ce n'est pas le cas", dit notre Saint Prophète salla 

Llāhu 'alayhi wa sallam. La personne forte est celle qui surmonte sa colère. La vaincre est plus difficile 
que de vaincre une autre personne. Par conséquent, lorsque les gens suivent leur ego, cela ne leur 

vient pas à l'esprit. Ils pensent : "Celui qui vient, je le vaincrai. Celui qui me met en colère, je le 
battrai". Ils sont contrôlés par leur ego et capturés par leur ego. 

Celui qui contrôle sa colère est celui qui est fort. Celui qui ne peut pas contrôler sa colère, celui qui 
montre sa colère aux gens ou à ceux qui le mettent en colère en les battant, a une volonté faible. 

Lorsque la volonté est faible, une personne ne peut être considérée comme forte. Un autre niveau 
est celui où une personne pardonne à la personne contre laquelle elle s'est mise en colère ; cela est 

plus acceptable en présence d'Allah هلالج لج. 
Tout ce que les gens de l'époque actuelle enseignent est d'être en colère, d'avoir du ressentiment et 
de réclamer ses droits. C'est le jeu de shaytan. Plus ils agissent ainsi, plus ils subissent de pertes. Plus 
de perte vient à tout ce qui les entoure. "Qui commence avec la colère s'assied avec la perte", dit un 

de nos proverbes. Par conséquent, nous devons la contrôler. 
Notre Saint Prophète, salla Llāhu 'alayhi wa sallam, dit : " بِالتََّحلُّمُِ الِْحلْمُ  َوإِنََّما بِالتَّعَلُِّم، الِْعلْمُ  إِنََّما ", "La 

connaissance ne s'obtient que par l'apprentissage, et l'abstention ne s'obtient qu'en s'efforçant 
d'être tolérant". La connaissance s'acquiert par l'apprentissage. Et il est dit : "  َُسِليمُ  الَْحِليم  ", " Celui qui 

est indulgent est [toujours] dans un bon état. " Une personne qui capte et contrôle sa colère est 
indulgente. Une personne qui contrôle sa colère est une personne acceptable en présence d'Allah هلالج لج. 

Qu'Allah هلالج لج nous protège.  
C'est difficile. Comme nous l'avons dit, comme le dit notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, c'est une question 

difficile. Et celui qui la contrôle devient fort. Ceux qui ne peuvent pas la contrôler, même s'ils disent 
qu'ils sont forts, ils ne le sont pas. Ils sont capturés par leur égo et capturés par leur colère. Qu'Allah 

nous protège. Qu'Allah nous aide insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

29 Mai 2022/ 28 Shawwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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