
 

 

 

 

 

LE MUSULMAN N’EST PAS RANCUNIER  
 

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 musulman n’est pas rancunier. La haine c’est la caractéristique des gens qui ne sont 

pas sur le bon chemin. Avoir la haine c’est la caractéristique du koufr. Ils sont tout le temps 

rancuniers. C’est une des caractéristiques du sheitan, depuis Adam a.s sheitan a de la 

rancune, de la haine et a de la haine contre ceux qui ne le suivent pas. Contre qui ? Contre les 

musulmans, ceux qui sont sur le chemin d’Allah.  

Qui a de la haine contre les musulmans, sa foi est faible. La haine donne de la 

loudeur, dérange l’humain ; ça a des méfaits d’abord pour lui-même. Il faut que les gens aient 

de l’amour d’abord pour Allah Azza wa Jalla et puis pour notre prophète sav. Allah Azza wa 

Jalla a ordonné d’affectionner tous les prophètes, les awliyaullah, les sahabas, les mumines.  

La haine et l’affection ne peuvent cohabiter. Ainsi c’est la caractéristique du sheitan, 

du koufr. Le musulman ne peut pas bouder plus de trois jours à un autre musulman, il ne 

faut pas qu’il reste fâché dit notre prophète sav. Rester fâcher c’est être rancunier. Entre les 

musulmans il faut de l’affection.  

Il y aurait de la violence vers la personne en face, alors il y aurait de la haine dans le 

cœur. Mais cette haine disparait lorsque la personne entre dans le bon chemin. C’est-à-dire 

que ce n’est pas possible qu’il y a de la haine lorsque la personne en face est musulmane. 

Notre prophète sav a même pardonné Vahshi qui est devenu musulman après voir martyrisé 

Hz. Hamza. Il ne l’a pas puni car cette punition aurait été par haine par rancune.  

Toutes les mauvaises choses se nettoient lorsqu’on devient musulman. On peut haïr 

le koufr, c’est une autre chose que la rancune. La rancune n’est pas pareille que la haine. Il 

faut haïr ce qu’Allah n’aime pas. Il n’est pas possible de continuer la haine lorsqu’il devient 

musulman. C’est ainsi aussi dans le monde de l’Islam. La foi des gens qui ont la haine contre 

les sahabas, ou l’ehlibeyt n’est pas complète. Il ne faut pas être de ceux-là.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Notre prophète sav le dit ouvertement : « l’Islam pardonne tout ce qui avait été fait 

auparavant. Apres avoir embrassé l’islam l’Homme renait. ». Il faut réaliser et écouter ceux 

qu’ordonne Allah et non ce que disent les gens de leur propre initiative. Qu’Allah nous 

recrée avec des cœurs purs le jour du qiyamat (résurection) inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /28 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 28 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


