
 

 

 

 

 

UNE PERSONNE DE QUALITE 
 

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 a créé l’humain de la plus belle façon. Allah (j.j.) a créé et mis 

l’humain dans le plus haut rang entre les créations vivantes. Allah nous a fait un don, nous a 

honoré; il faut que tu t’octrois la même faveur, que tu sois une personne de qualité. Une 

personne de qualité veut dire une bonne personne.  

La personne qui suit ses passions (nefs) n’est pas une personne de qualité, elle n’est pas 

une bonne personne. Tout le monde a vu d’où vers où a tiré, élevé notre prophète s.a.v ses 

compagnons ; Tout le monde a vu, et le savent. Il faut les prendre en exemple, une personne 

de qualité c’est une personne utile. Utile pour lui-même et les autres personnes autour de lui. 

Une bonne personne est une personne qui se protège des mauvaises choses, toutes les bonnes 

choses sont chez lui. Et cette personne est comme on l’a dit celui qui ne suit pas ses passions 

(nefs).  

La personne qui suit ses passions est une mauvaise personne, elle n’est pas bonne. C’est 

une personne non-aimée, égoïste. C’est une personne chez laquelle les mauvaises 

caractéristiques, les mauvais comportements sont rassemblés. Lorsqu’une personne observe 

quelqu’un elle dit : « Cette personne est un gentleman, est une lady, c’est un bonhomme ». 

Lorsqu’il parle ça se voit vite, mais même d’une autre manière ça se saura, il ne peut le cacher.  

Comme le dit Sheikh efendi (k.s) « zibil », c’est-à-dire « poubelle ». Où est la poubelle 

et où est le précieux ? « Soyez précieux !» dit-il.  Avec l’enseignement du prophète s.a.v les 

gens deviennent précieux, avec les enseignements du sheitan les gens deviennent « zibil », sale, 

ordure.   

Qu’Allah nous empêche de suivre nos passions pour que nous soyons des personnes 

de qualité. Les personnes de qualité sont bien reçues dans le monde comme dans l’au-delà 

pour Allah. Et le plus important c’est ça. Que notre intérieur et extérieur soit identique 

inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha 

   Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /07 Mouharrem 1438  

(Propos de la prière du matin du 08 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


