
 

 

 

 

 

     İL Y A DE LA FINESSE DANS LE TARIQAT 

 

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. 

 

Le tarîqat est la voie du « edep » (des bonnes manières). Ce qu’on appelle le edep 

c’est faire des bonnes choses. La personne qui est dans le tarîqat doit faire beaucoup 

mieux que les gens normaux. Elle doit s’occuper à faire toutes les belles choses. Elle 

doit mieux s’entendre avec les gens, s’habiller, parler, se présenter beaucoup mieux. 

Lorsqu’il va faire quelque chose pour les gens, elle doit d’abord demander 

l’autorisation. 

Des fois les gens pensent faire du bien suivant leur pensée, mais la personne en 

face n’est pas forcement volontaire. Ainsi, demander une autorisation c’est dû à l’edep. 

Par exemple venir mettre des senteurs sur le tapis de prière ce n’est pas logique. Peut-

être que l’homme à une allergie à ça. Tu penses faire une très bonne chose mais tu fais 

du mal à la personne.  

 

Nous voulons dire qu’il faut être raffiné. Il y a de la finesse dans le tarîqat. Il faut 

se défaire de la stupidité.  Tu fais quelque chose, tu penses faire une bonne chose mais 

en fait tu fais du mal. Nous donnons ça comme exemple, nous ne disons pas ça 

seulement pour la question de senteur.  

 

Et puis ces derniers temps nous entendons ; ils disent « sheikh efendi a dit ça » et 

fait faire ce qu’il veut. Sans que Sheikh efendi ne le sache, en disant «  Sheikh efendi 

veut ceci, il veut cela… » Ils font faire ce qu’ils souhaitent. Que ça soit pour le hayr ou 

pour le sher, ou pour lui-même, peu importe, cela n’est pas possible.  

 

Il y a de l’edep dans le tariqat, il faut qu’on conserve le edep, sinon tu n’en verras 

pas de bénéfice. Il faut penser avec finesse. Il faut prendre en exemple de Sheikh 

efendi, il était tellement raffiné, il ne voulait jamais briser le cœur de personne.  

Vous et tous les personnes liées doivent faire attention à ça.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il faut qu’on éduque notre nefs (passion). Son éducation ne s’effectue pas 

seulement avec le culte. Faure la prière puis être grossier avec les gens, les déranger 

n’est pas possible.  

“Ed dini muamele” dit-il. Le din c’est le traitement dit-il, c’est bien s’entendre 

avec les gens. Qu’Allah nous permet de se comporter avec finesse et beauté inchaAllah.   

 

Velhamdulillahi Rabbil Alemin -Fatiha 

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /11 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 11 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


