
 

 

 

 

 

FAITES DES BONNES CHOSES 

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. 
 

Allah Azza Wa Jalla demande:  

Eouzubillâhimine’sh-sheytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  

 َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 
“Vef’aloul hayra leallekoum touflihoun” (Verset de la prosternation) (Hajj77)  

 

Si vous voulez finir bien faites du bien, faites du Hayr; C’est le seul moyen pour finir bien. 

D’une autre façon, vous ne pouvez rien gagner en faisant du mal.  Même si tu as tout le 

monde dans les mains, du moment que tu ne fais pas de hayr (bien) tu n’as rien gagné.  

Le monde entier peut t’appartenir, ils diront” cet homme est le plus riche du monde” et 

ça restera là. S’il n’envoi rien à l’ahirat, s’il ne fait pas de hayra lors ça ne lui procurerait 

aucun bénéfice. C’est à dire que tout ce qu’il mange, boit, voit, où il va ne lui procureront 

aucun bénéfice, avantage.  

Mais celui qui fait du hayr trouvera du hayr à la fin, cette personne aura tout gagné. 

Beaucoup de personne de le savent pas. Ceux qui ont de l’argent, ceux dont Allah a offert 

la richesse pensent souvent que cette richesse est due à eux-mêmes. Comme Kharoun ils 

disent « j’ai gagné cela avec mon savoir ». Allah a mis sous terre Kharoun, et il va de plus 

en plus au plus profond. Il n’a pas été bénéfique pour lui, et ses proches ont aussi été 

anéantis. Pour cela, il faut faire du hayr, des hasanats, du bien. Il y a plusieurs types de 

hayrs. Ne pas jeter de poubelle dehors est aussi un hayr, nettoyer la route en enlevant et 

jetant les saletés sur la voie est aussi un hayr, donner un conseil est aussi un hayr. Il y a 

beaucoup de hayr, le plus important est de le faire. Qu’Allah nous permet de faire du hayr 

inchaAllah au nom de ce jour saint qu’est le Vendredi inchaAllah.   

Bi Hurmetil Fatiha 

 

       Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /28 Zilhijja 1437  

(Propos de la prière du matin du 30 Septembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        


