
 

 

 

 

 

                       APPRENEZ A ETRE TOLERANT 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya 
mashayekhna, Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. 

Notre ordre est pérenne avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 

Pour que l’être humain puisse vivre, il doit être tolérant. Si tout le monde était 

tolérant, complaisant alors la vie passerait plus agréablement. Maintenant si un frère dit 

quelque chose, l’autre dit des choses encore pire. Si le père dit quelque chose à son enfant, 

l’enfant se fâche contre lui, de même pour si c’est sa mère qui dit quelque chose. Même 

s’ils ont tort, il ne se dit pas « cet homme est âgé, il ne changera pas à présent », ça serait 

un motif qui permettrait de faire passer cette irritation, cet énervement. Toute façon il 

continue ainsi depuis soixante-dix, quatre-vingt ans et il ne changera pas. Ça ne sert a rien 

aussi de gronder son ami, quand tu t’énerves ça s’empire. Toi tu en subi la peine et en plus 

tu auras de la haine envers la personne en face.  

Il faut trouver un prétexte pour ne pas s’énerver. Pour la personne en face dites-

vous «  il doit être anxieux, ça doit être pour ça qu’il est ainsi », trouver ainsi le moyen de 

ne pas vous énerver contre. Cette caractéristique existe chez les gens sages. Il arrivait 

tellement de choses devant Sheikh efendi que nous nous énervions mais notre Sheikh 

trouvait une raison, prétexte tel qu’à la fin on en riait. Il s’approchait avec une telle 

compréhension, tolérance. Pour ne pas s’énerver il trouvait l’excuse que tous étaient des 

êtres humains. Si les gens se comportent ainsi, il serait plus plaisant de vivre, ils auraient 

des relations d’amitié, de père-fils, de mère-enfant plus plaisant. 

Ils subsisteront d’une belle façon. Mais de l’autre manière, à force de s’accumuler à 

la fin ça deviendra une dispute ou on ne se parlera plus. Et ça sera pire. Et ça rendra 

heureux seulement les mauvaises personnes et les diables. C’est eux qui sont content 

lorsqu’ils deviennent ennemis ou qu’il y a du froid entre les personnes. Les bonnes 

personnes ne seront pas heureuses; au contraire elles seront désolée et essaieront 

d’arranger la situation entre ces gens. Ce sont souvent des petites erreurs qui ne sont pas à 

prendre à la lourde. Comme nous l’avons dit, inchaAllah il faut trouver un prétexte à 

toutes les erreurs pour pouvoir excuser. Si on excuse inchaAllah on vivra plus 

sereinement. Notre intérieur serait serein, on ne s’occuperait pas des choses inutiles. Et 

ainsi Allah nous sera miséricordieux et nous ferons des bonnes actions (hasena) 

inchaAllah. Qu’Allah soit satisfait de nous.   Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /07 Zilkâde 1437  

       (Propos de la prière du matin du 10 Aout 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        


