
	

 
 
 
 
 

 
 

LE RANG EST DÉTÉRMİNÉ SELON L’ADAB  
(LA DÉCENCE ET BONNE MOEURS)  

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 tariqat c’est l’adab, l’adap c’est la caractéristique de notre prophète sav. Allah Azza 
wa Jalla a créé notre prophète sav avec un bel adab.  

َم َصالَِح ْاألَْخالَقِ   إِنََّما بُِعْثُت أُتَمِّ
 

« Je suis envoyé pour compléter les bonnes mœurs et comportements » a dit le prophète sav. 
A l’époque de notre prophète sav l’adab des gens était très incomplet, faible. Les sahabas 
avaient des caractéristiques sauvages. Notre prophète sav a élevé les sahabas à un très haut 
rang. Et comment ? Avec l’adab. L’adab élève les gens. Tu dois avoir d’abord de l’adab face à 
Allah, aussi au prophète sav, puis face aux fidèles et aux gens.  

Certaines personnes mêlent tout, ils disent « Allah nous a créé tous pareillement ». 
Certes, ils sont créés pareils mais tu n’as pas d’adab face à ces gens-là, tu n’as pas de respect. 
Ainsi tu auras un rang faible, bas. Le rang des individus est déterminé par leur adab. Celui qui 
est au plus haut rang et qui a le plus d’adab c’est le prophète sav. Après lui viennent les autres 
prophètes, les sahabas, les alims, les awliyas. Ils ont tous un adab.  

Il y a certaines personnes, ils se disent alims mais lorsqu’ils n’ont pas d’adab ça n’a pas 
de valeur. Et il n’a pas de force par la main d’Allah. L’adab c’est important. 
“Mékarimou'l ahlak.” La plus belle caractéristique c’est l’adab. D’agir bien face aux gens, face 
à sa famille, agir avec adab. La personne qui a de l’adab a de la miséricorde. Ce n’est pas 
déranger les gens en disant « je vous apporte à manger, je suis ceci, je suis cela », ce n’est pas 
possible de dire « moi je prie, je peux faire ce que je veux ».  

Lorsque vous observez la hauteur du comportement et des caractéristiques de notre 
prophète sav, il n’a jamais fait du mal, insulté, violenté sa famille. Lorsqu’il était offensé il 
gardait son silence et quittait les lieux. Alors les gens comprenaient qu’il y avait quelque chose.  

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

Les gens d’aujourd’hui croient qu’ils ont un tariqat, ils sont violant contre les femmes, 
ils les violentent, ils les insultent, et puis après ils disent qu’ils font partie du tariqat. 

Le tariqat n’est pas ainsi, c’est avec l’adab, les bonnes mœurs et us. Comme nous l’avons 
dit, l’adab, la beauté est propagée d’abord chez toi dans la famille, puis chez les voisins, puis 
dans le quartier, c’est ainsi que ça se propage. Qu’Allah nous permette d’atteindre l’adab de 
notre prophète sav. On atteindra les plus hauts et beaux rangs de cette manière.   
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