
 

 

 

 

 

 

LA FAVEUR DU SOUVENİR D’UNE TASSE DE CAFÉ  
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 ordonne; Bismillahirrahmanirrahim  

 َوالَ تَنَسُواْ اْلفَْضَل بَْينَُكمْ 
“Ve lâ tensevoul fadla beynekoum”(Baqara-237) 

N’oubliez pas la faveur qu’on vous fait, n’oubliez pas les biens que vous vous faites 

entre vous!” dit Allah Azza wa Jalla. C’est à dire que n’oublie non pas les biens que tu fais 

aux autres mais les biens que les autres te font. Les gens d’aujourd’hui se rappellent 

seulement des biens qu’ils font aux autres, ils oublient ce que font les autres, ils ne se 

remémorent pas.  

Ils se rappellent seulement des supplices que font les autres, des mauvaises choses, ils 

s’en rappellent tout le temps mais oublient les biens. Ce comportement n’est pas bon. Allah 

Azza wa Jalla ordonne de ne pas oublier les biens qu’on nous fait.  

Sheikh Efendi Hz. (k.s) se rappelait de tous les biens qu’on lui a fait même 20 ans 

après. Combien de fois nous avons assisté à des moments où Sheikh Hz. Disait « Cet 

homme nous avait servi du thé, ils nous servi à manger ». Il ne disait jamais les mauvaises 

choses, il parlait juste des biens qu’on lui a fait. Il se rappelait et disait de tous les biens qu’on 

lui a faits depuis tout petit.  

Ainsi, c’est une très belle morale. C’est la morale de prophète. C’est un comportement 

qu’Allah Azza wa Jalla ordonne. N’oubliez pas le bien qu’on vous fait. Si on oublie le bien, 

l’affection part aussi. Nos ancêtres ont des beaux propos à ce sujet-là : “Un café a 40 années 

de souvenir » disent-ils. Les anciens n’oubliaient pas le bien. Maintenant on se souvient des 

mauvaises choses, du mal, ils attendent «  que cet homme me fasse du mal pour que je le 

haïsse ». Qu’Allah nous destine à avoir ces beaux comportements inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /29 Sefer 1438  

     (Propos de la prière du matin du 29 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


