
 

 

 

 

 

 

LE MUSULMAN A UN BON COMPORTEMENT 

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. 

 

Notre prophète sav dit : «  l’Homme a 360 membres, il faut donner un sadaqa tous les 

jours pour chacun d’eux. ». Les sahabas ont dit « nous n’avons pas d’argent, comment cela va 

se faire ? ». Notre prophète sav a dit : « faire du bien c’est aussi un sadaqa, faire la sounnah 

c’est aussi un sadaqa ».  

En parlant de la sounnah, c’est faire du bien, aider les gens. Même soulever une pierre 

sur la route c’est un sadaqa. Enlever une épine c’est sadaqa. C’est le sadaqa, c’est le sadaqa des 

membres, c’est le hamd pour Allah, ça permet d’avoir la santé. A côté, c’est aussi ce que 

doivent faire les compagnons membre du tariqat. Il ne faut pas faire du mal aux gens aussi. 

Quel que soit l’endroit, il ne faut pas qu’il dérange les gens, il faut qu’il aide les passants. 

Nous voyons, comme hier, devant les dergahs ou bien les mosquées les gens garent et 

laissent leur voiture. Ils ne se soucient pas de comment les gens vont passer, que vont-ils faire. 

Près quelqu’un va dire une mauvaise chose et à cause de lui il va faire un péché. Qui en est la 

source ? C’est cette personne.  

Notre prophète sav dit : « pour que cela ne soit pas dérangeant pour les gens enlever  

même la pierre qui est sur la route. » Toi tu viens déranger les gens, et après tu dis que tu fais 

partie du tariqat. Devant la mosquée ou bien là où tu as laissé la voiture les gens vont crier, ils 

vont mal parler. Ainsi c’est dérangeant et troublant. En plus à cause de toi les gens vont faire 

des péchés. La personne qui en est la source se voit aussi avoir des péchés.  

Lorsque tu fais quelque chose, si tu le fais pas bien et que quelqu’un dit des mauvaises 

choses, vous avez péché tous les deux. Ainsi le musulman, les gens du tariqat doivent être très 

attentionnés au niveau de la morale, il faut qu’ils soient délicats. Il n’y aurait pas de mal à ça, tu 

ne perdras rien, au contraire si tu le fais bien tu monteras en échelon, tu seras plus respecté 

entre les gens aussi. Pour cela, faites attention à ça.  

Ne pensez pas “ Nous sommes musulmans, nous pouvons tout faire.” Si tu es 

musulman tu dois respecter les ordres de notre prophète sav tu dois le suivre. Qu’Allah nous 

donne tous une bonne morale et un bon comportement inchaAllah. 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  
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(Propos de la prière du matin du 23 Décembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


