
	

 
 
 
 
 
 

 

LE FONDEMENT DU BONHEUR C’EST LA PATIENCE 

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. 
 

Une des pires caractéristiques des gens de notre époque c’est qu’ils ne sont pas capables de 
supporter, de patienter, d’avoir de la compassion pour les autres. Lorsqu’ils n’en ont pas il y a 
toujours une tension entre les gens, une dispute, il ne reste plus de bonheur.  

Pareille pour le mari et femme, de même pour les gens. Mais le plus important, dans la famille 
même lorsqu’il ne reste plus de compassion, de patience, il ne reste plus de bonheur, de 
sérénité.  

Allah Azza wa Jalla a créé les hommes pour qu’ils s’entraident. Lorsque les gens ne 
suivent pas l’Islam et les ordres d’Allah, alors il y a des conflits. Sans le faire exprès ou pas, les 
gens vont aller se disputer avec leur femme, mari, famille, vont causer des conflits, des 
séparations pour des raisons qui ne remplissent pas un grain de figue. 

Il faut patienter, supporter. Allah a donné à l’homme cette force, Il lui a donné la 
patience, la possibilité de supporter, il faut l’utiliser. Les gens en tendance à dire « je vais tout 
quitter et partir... » après une dispute.  

Ils disent maintenant « je n’aime plus ma femme, je n’aime plus mon mari, finissons 
ici ». Ce n’est pas un jeu ! Allah donne encore moins de bonheur à ce genre de personnes.  

Lorsqu’il y a un trouble sans raison, Allah donne en contrepartie quelque chose, une 
force pour supporter, lorsque tu ne le fais pas tu regrettes dans le future de ne pas l’avoir fait.  

La spécialité de cette époque c’est que les gens n’ont plus de patience, ne supportent 
plus. Mais comme nous l’avons dit, Allah a donné une force pour que les gens puissent 
supporter, patienter, et ça s’apprend en patientant et en supportant.  

Ça n’arrive pas d’un coup, il faut continuellement patienter. En se révoltant tout le 
temps, à la fin c’est la séparation ou une dispute. Mais si tu le prends à la légère, si t’arrives à 
gérer, patienter, et des fois l’autre en fait de même, ou bien en se disant « ce qui est dit n’est 
pas vrai » les gens peuvent supporter.  

Allah Azza wa Jalla dit « patienter », c’est un ordre. Mais les gens d’aujourd’hui n’ont 
plus de patience, à la moindre chose ils trouvent l’erreur en leur mari, leur père, leur enfant ou 
le gouvernement ou Etat.  

 



	

 

 

 

 

 

Les gens ne cherchent pas leurs propres erreurs. Qu’Allah nous donne à tous la raison pour 
qu’on puisse vivre très bien sans soucis.  

Ve Min Allahou Téwfiq - El Fatiha      

    

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /22 Zilkade 1438 
(Propos de la prière du matin du 14 Août 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


