
 

 

 

 

 

 

 
POUR LE BIEN DES CROYANTS 

 
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. 
 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “Wa huwa 
l-ladhī yusīrrukum fī l-birri wa-l-baḥr” (Qur’ān 10:22) “C’est Lui qui vous fait voyager sur 
le continent et en mer.” “Wa-sakhkhara lakum mā fī -s-samawāti wa-mā fī -l-arḍ” (Qur’ān 
45:13) “Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.” “Wa-sakhkhara 
lakumu -l-fulka li-tajriya -l-baḥr” (Qur’ān 14:32)  “Et pour vous il a assujetti le vaisseau afin 
qu’il vogue sur la mer.” Sur les mers et partout sur terre, tout ce qui existe est au service de 
l’être humain, dit Allahهلالج لج. Tout est pour lui et pour le servir. Allahهلالج لج a tout donné pour le 
servir. Mais les êtres humains n’apprécient pas suffisamment [la valeur de] cela. S’ils le 
faisaient, il n’y aurait pas besoin de souffrir autant. Si au lieu de servir leurs egos, ils servaient 
Allahهلالج لج et Le suivaient, alors tout serait à leur service, et tout serait facile pour eux. Mais ils 
servent ce monde en pensant qu’il a plus de valeur que tout le reste. Ils le servent. Ils ne 
servent pas Celui qu'ils devraient servir, Allah ‘azza wa jalla, mais plutôt ce monde, et le 
monde en a fait ses serviteurs. S’ils avaient servi Allahهلالج لج, alors le monde serait à leur service, 
et tout les servirait. Mais Satan les a trompés, et donc les êtres humains obéissent à leurs 
egos, et leur vie de souffrance en est le résultat. Ceux qui ne suivent pas Allahهلالج لج seront aussi 
punis dans le monde d’après. En comparaison au monde d’après, ce qui est dans ce monde 
n’est rien.  Dans ce monde, à cause de ceux qui ne [Le] suivent pas, tout le monde est puni 
collectivement. Mais ce n’est pas une punition pour le mu’min, c’est plutôt [un moyen] pour 
élever sa station (maqam), qu’elle soit plus haute. Quand quelque chose lui arrive, c’est pour 
son bien, non pour son mal, parce que tout ce qui vient d’Allahهلالج لج est pour son bien. 
Qu’Allahهلالج لج nous garde parmi ceux qui Le suivent et Le servent.  Puisse ce monde nous 
servir, incha’Allah.  Puisse Allahهلالج لج renforcer notre Foi, insha’Allah. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣohba	de	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée du 09 Avril 2020 / 16 Chaa’ban 1441 

Akbaba Dergah, Prière du Matin 
	

    


