
	

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ADAB (EDUCATION, BONNE MŒURS) S’APPREND DES BONS 
 

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. 
 

   

L’adab est un beau comportement. Les bonnes personnes aiment les gens qui ont de 
l’adab. De qui apprend-t-on l’adab ? On l’apprend des bonnes personnes, des personnes qui 
ont de l’adab, du tariqat, des meshayihs.  

Dans le passé il y avait un homme, les gens disaient de lui qu’il avait beaucoup d’adab. 
Ils lui ont demandé de qui il avait eu cet adab. Il leur a répondu « Il existait un homme sans 
aucun adab, j’ai appris de lui ». Ils ont été surpris, « comment cela est-ce possible ? L’adab 
s’apprend de celui qui a de l’adab. Comment as-tu appris ?» ont-ils dit. Il leur a répondu « j’ai 
vu qu’il avait un comportement horrible, mauvais, moche, alors j’ai fait tout l’inverse de ce 
qu’il a fait et j’ai eu l’adab ».  

Ainsi l’homme normal n’aime pas les personnes sans adab. Mais on est à la période de 
la fin des temps (ahir zaman), moins les gens ont de l’adab plus ils sont appréciés et pris pour 
modèle. Au temps de notre prophète sav la bonté était ordonnée, et il était interdit d’être 
mauvais. Aujourd’hui c’est être mauvais qui est préconisé et être bon déconseillé. Ainsi, 
aujourd’hui encore les gens devront continuer d’apprendre l’adab de ceux qui en ont. Comme 
nous l’avons dit, il n’y a pas beaucoup de gens qui vont se dégouter de ceux qui n’ont pas 
d’adab et se tourner vers l’adab. Ils ont influencé tout le monde, ils montrent le mal comme 
bien et le bien comme mal.  

Qu’Allah protège des fitnas de ce temps-ci, que nous soyons conscients inshaAllah. 
Nous disons tout le temps « qu’Allah nous donne de la raison, de l’intelligence, c’est notre plus 
grand doua pour les gens, rien d’autre. Enfant, femme, homme, grand, petit, tous sont égarés. 
Qu’Allah n’égare pas, qu’Il nous sépare pas du bon chemin.		
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