
	

 
 
 
 
 
 
 

  AGISSEZ AUX GENS AVEC BEAUTE  

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 chemin de notre prophète sav est d’inviter les gens avec bonté. « Invite à Allah avec 
bonté, gentillesse ». Les gens t’aimeront et t’approcheront avec la beauté, la douceur, le bon 
comportement. Bien sûr ce chemin est le chemin du tariqat. C’est en patientant, en ignorant 
les défauts des gens que Sheikh efendi a pu éduquer les gens. 

Les gens s’éloignent lorsqu’on se dispute ou qu’on dit des mauvaises choses. Lorsqu’on 
parle des gens il y a plusieurs types de gens. Ce que nous devons faire c’est de les supporter, 
de patienter. Avec la parole du prophète sav, Allah Azza wa Jalla dit « il vaut mieux une 
personne qui embrase le droit chemin que la Terre entière ». Ainsi ça ne sert  rien de s’emporter 
et de blesser la personne en face. 

Il faut avertir avec des bonnes paroles ou bien si la chose qu’il fait est mauvaise il faut 
l’envoyer gentiment. Ce qui serait le plus correcte c’est de le renvoyer heureux. Les gens 
pensent servir en faisant certaines choses mais ils font le contraire. Ainsi ceux qui sont sur ce 
chemin doivent agir aux gens avec bonté, beauté et patience. Notre prophète sav et les 
meshayihs nous conseillent cela. Soyons le plus tolérant possible avec les gens.  

La patience est une bonne chose. Les gens n’ont plus de patience, le sheitan couvre les 
bonnes choses et met en avant le plus minimes des défauts afin de semer la discorde, créer des 
disputes entre les gens. Alors que lorsque le prophète sav  et les meshayihs voient ne serait-ce 
qu’une petite bonne chose, ils mettent en avant cela et courent les autres défauts. Qu’Allah 
nous aide inshaAllah. Ce n’est pas seulement le besoin de ceux de la tariqat, c’est le besoin de 
tout le monde de l’Islam.   

Le « sheitan veut semer la haine entre vous » dit Allah (j.j).  Il veut que vous vous 
haïssiez. Ces temps sont comme le veut le sheitan. Tout le monde de l’Islam est en dispute. Ils 
sortent des choses qui ne servent à rien pour créer une discorde entre les musulmans.  

Sa raison c’est que les gens se préparent chacun à se disputer. Ils se conditionnent en 
disant «  s’il fait ça je ferais ceci ». Alors que lorsqu’il est entre les gens il doit se dire « je ne 
dois pas dire de mauvaises choses, je ne dois pas les blesser». S’il faisait cela la société et le 
monde de l’Islam auraient été mieux, qu’Allah soit satisfait de tous. Qu’Allah nous aide et nous 
dirige vers le bon chemin. 

 

 



	

 

 

 

 

 

Bien sûr aujourd’hui c’est le ahir zaman, tout le monde ne peut pas le faire mais ceux 
qui sont sur ce chemin doivent éduquer, contrôler leur nefs. Ceci a beaucoup de récompense 
à l’ordre d’Allah. Qu’Allah nous aide. 

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /20 Mouharrem 1439 
(Propos de la prière du matin du 10 Octobre 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


