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COMPÉTENT 

As-Salāmu !alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A"!dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu !alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādati Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 
Shaykh !Abdu Llāh al-F#$iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

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

A"#dhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Fas’al bi-hi khabīrā” (Qur’ān 25:59) “Interroge donc celui qui en est informé” Allāh ‘azza wa jalla’ 
dit :"Si vous allez faire quelque chose, si vous voulez consulter, si vous comptez faire 
quelque chose, demandez à la personne qui est compétente et demandez-lui son avis.” Tous 
ceux qui ne comprennent pas peuvent bien sûr donner une opinion. [Mais] vous devriez 
demander à la personne compétente, une personne qui a l’expérience ou la connaissance 
sur le sujet en question.  

 Si vous demandez à n’importe qui, vous n’apprendrez rien. Si à la fin vous suivez 
votre propre connaissance, et faites ce que vous savez, peut-être que cela se passera bien 
ou peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, vous le regretterez. En ce qui concerne les questions 
importantes, les gens ont souvent l'habitude de poser des questions sans discernement. 
Comme ils ne demandent pas à quelqu'un de compétent, ils agissent et regrettent plus tard 
ce qu'ils ont fait. Vous serez soigné par "il a dit cela, il a dit cela ...", et si vous suivez votre 
propre remède, vous finirez par être de plus en plus malade. Si vous avez un travail 
important à faire, mais que vous ne demandez pas conseil à quelqu’un de compétent, vous 
finirez par être sanctionné ou lésé. 

 Vous devriez obtenir la permission du Shaykh pour les questions importantes. C’est 
important. Hier, par exemple, un de nos frères qui avait construit quelque chose, a constaté 
que l’entrepreneur en avait fait un gâchis, n’avait rien fait et avait finalement laissé ce frère 
endetté. Des millions d'hommes font déjà ce genre de travail. Si vous allez demander conseil 
à celui qui a des connaissances, vous serez en mesure de protéger vos droits et ils seront 
pris en charge en deux minutes, alors que si vous ne le faites pas, vous pourriez voir vos 
propres ressources gaspillées.  



 

 

 

 

 

 

 

Allāhهلالج لج vous demandera également, “Pourquoi avez-vous gaspillé vos ressources 
ainsi ? Vous avez également impliqué quelqu’un d’autre dans du Haram. Après cela, votre 
projet est gâché, et vous réfléchissez à comment vous en débarrasser. Par conséquent, si au 
lieu de cela, vous demandiez à une personne bien informée, l’affaire pourrait être résolue 
de la façon la plus simple, vous passeriez au-dessus et l’autre personne ne serait pas 
impliquée dans un péché.   

 Il ne s’agit pas d’une question à sens unique, il est donc nécessaire d’y réfléchir en 
considérant les différents angles. Donc, si vous demandez à quelqu’un de compétent et que 
vous devez payer trois ou cinq cents pour des conseils, faites-le donc. Ce ne sera pas gratuit, 
mais ce qui est utile ne vient pas gratuitement. Si vous allez voir un médecin incompétent, 
vous serez lésé. Vous pourriez aller le voir parce qu'il est bon marché, mais vous pourriez 
perdre votre vie après cela. Allāh ‘azza wa jalla’ le souligne et ordonne aux gens d'être 
compétents. Ce dont vous avez la connaissance, ou ce qu'Allāhهلالج لج vous a donné comme 
talent, vous pouvez l’utiliser et être compétent. Ce sera un avantage pour vous et les autres. 
Puisse Allāhهلالج لج nous faire rencontrer des gens compétents, Insha’ALlāh. Et rencontrer des 
gens qui sont compétents pour l'au-delà est encore plus important, Insha’ALlāh. 

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

      
Ṣuḥbah de Shaykh Muḥammad Mehmet !Adil 
Datée du 02 Février 2021 / 20 Jumādá l-Ūlá 1442 

Akbaba Dergah, Prière du Matin 
    


