
 

 

 

 

 

 

 
BIEN S’ENTENDRE 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

« Bien vous entendre avec les gens », dit le Prophète (SAW). Et il dit : « Ceux avec 
qui vous devriez vous entendre le mieux sont les plus proches. » Il est donc nécessaire de 
s’entendre avec les gens. Tout d’abord, il faut la bonne entente dans le foyer. Mari et femme 
devraient bien s’entendre, les frères avec les frères, les enfants, les uns avec les autres. Cela 
commence par une petite communauté et un village, puis une ville, et finalement tout 
devient bon. 
 

Ce que le Prophète (SAW) et Allahهلالج لج veulent, c’est la bonté parmi les gens. Puisse 
Allahهلالج لج nous donner la bonté ! Satan demande le mal. Satan demande le mal, l’anxiété, la 
fin, le trouble entre les frères, les époux, entre les gens. Ce qu’Allah 'azza wa jalla veut, 
c’est la bonté, mais le plus souvent les gens suivent les désirs de leurs égos, suivent Satan, 
et ensuite ils font ce que Satan demande. Bien sûr, pour bien s’entendre, il faut de la 
patience et la maîtrise de son ego. Lorsque cela est effectivement fait et pratiqué, on gagne 
une récompense (Thawâb) ainsi qu'une bonne vie. Autrement, toute votre vie sera 
jalonnée de difficultés, de combats, et à la fin, il n’y aura aucun bénéfice du tout. 
 

Ainsi, nous constatons aujourd’hui que les tribunaux sont pleins et qu’il y a des 
disputes entre maris et femmes et un grand nombre de cas de divorces. Dans le passé, il 
était très rare que les gens divorcent. Puisse Allahهلالج لج donner un esprit aux gens aujourd’hui, 
car il est dit que la moitié des couples mariés finissent par divorcer. Qu’Allahهلالج لج nous 
protège ! Qu’Allahهلالج لج nous donne de bonnes relations les uns avec les autres, incha’Allah, 
parce que ce n’est pas une bonne chose. Les familles s’effondrent, les enfants souffrent. 
Qui est heureux dans tout cela ? Satan, seul Satan serait heureux. Ni Allahهلالج لج ni le Prophète 
(SAW) n’aiment de tels évènements. Puisse Allah nous accorder de bonnes relations, 
incha’Allah. 



 

 

 

 

 

 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣohba	de	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée 03/01/2020 / 08 Jumādā-l-Awwal 1441 
Akbaba Dergah, Prière du Matin 

	
    


