
 

 

 

 

 

 

 
FAITES DU TASBIH 

 
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. 
 

Restez proche d’Allahهلالج لج afin de trouver du soulagement. Allah ‘azza wa jalla 
montre de la miséricorde ces jours-ci, Il montre de la miséricorde à l’univers (‘alam), mais 
l’homme est un oppresseur. Allahهلالج لج n’opprime pas. Allahهلالج لج a donné la connaissance à 
l’humanité. (A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.) « ‘Alama 
l-insāna mā lam ya’lam » (Coran 96:5). Il reçoit la vérité par la connaissance et agit en 
conséquence. D’autre part, la connaissance qui ne reconnaît pas Allahهلالج لج n’est pas la 
connaissance. Allah ‘azza wa jalla nous a donné des choses qui écartent la souffrance 
comme le Tasbih, le dhikr et les prières. Grâce à Allahهلالج لج, il y a un pilier sur lequel 
s’appuyer pour un mu’min. Il n’est pas dans l’inactivité. Ceux qui n’ont pas la foi sont 
dans l’inactivité. Lorsque quelqu’un est sans foi, il est confus. Il frappe à gauche, il frappe 
à droite. En vain, il s’attaque à toutes les directions. Le mu’min a confiance en Allahهلالج لج, 
s’appuie sur Allahهلالج لج et demande à Allahهلالج لج. 
 
 Allahهلالج لج donne la facilité et le soulagement. Il y a donc ces choses qui aident un 
mu’min quand il les fait. La meilleure parmi ces choses est, comme le disait Maulana 
Sheikh Nazim (QS), « Ḥasbuna’Llahu wa-ni’ma l-wakīl » (Allah nous suffit, Il est notre meilleur 
garant), et cela peut être récité cent ou trois cents fois, autant de fois que vous en êtes 
capable. Nous comptons sur Allahهلالج لج, demandez à Allahهلالج لج. Il est suffisant pour nous. 
“Ni‘ma l- Mawlā wa-ni‘ma n-nasīr” “Quel excellent Protecteur et quel excellent Assistant”— Il ne 
peut pas y avoir de meilleur détenteur que Luiهلالج لج. Ilهلالج لج est Le meilleur des assistants.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Ḥasbuna’Llahu wa-ni‘ma l-wakīl, ni‘ma l- Mawlā wa-ni‘ma n-nasīr”— il n’y a pas besoin 
d’un autre tasbih, ou d’un tasbih plus fort que celui-ci.  Bien sûr, il y a aussi d’autres 
tasbih, mais celui-ci est spécialement pour les calamités. Allah ‘azza wa jalla donna celui-ci 
au Saint Prophète (SAW) afin de quitter de telles situations. Le Saint Prophète (SAW) 
nous l’a transmis. Il y a un avantage à le pratiquer. Il protège, apporte le soulagement, 
écarte et met fin aux situations difficiles. Récitez-le plusieurs fois. Recommandez-le aussi 
à d’autres personnes afin qu’elles soient elles aussi soulagées, parce qu’elles sont aussi 
dans l’inactivité. Satan dirige ceux qui sont dans l’inactivité. Continuez à faire le tasbih afin 
que rien ne soit perdu. C’est le mois du Saint Prophète (SAW), [donc] beaucoup de 
salawat doivent être récités, et c’est le moyen pour que vos prières soient 
acceptées.  Qu’Allahهلالج لج donne de la force à notre Foi. 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣohba	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée du 14 Avril 2020 / 21 Chaa’ban 1441 

Akbaba Dergah, Prière du Matin 
	
    


