
 

 
 
 
 
 
 
 

MAWLANA SHAYKH NAZIM 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة 

Lorsque vous mentionnez les véridiques, la miséricorde descendra. La miséricorde d'Allah هلالج لج 

descendra sur cette assemblée qui se souviendra et sera rempli de miséricorde. Les véridiques sont 

les bien-aimés servants d'Allah هلالج لج. Le plus proche de nous était Mawlana Sheikh Nazim ق. 

Puisse Allah هلالج لج augmenter sa station. Puisse Allah هلالج لج être satisfait de Lui pour tous les services qu'il a 

rendus aux gens. Son service était d'interdire le mal et de montrer la bonne voie, et merci Allah هلالج لج il 

l'a fait. Ceux qui comprennent, le comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, commettent un 

péché. Shaithan fait en sorte que beaucoup de gens commettent des péchés sans le savoir. Mawlana 

Sheikh Nazim ق montrait la Chariah, la religion et la voie de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص aux gens. Ceux 

qui peuvent le faire, le font. Ceux qui ne le peuvent pas, essaient de faire autant qu'ils le peuvent. Ce 

qui est important c'est l'intention. Ceux avec de mauvaises intentions regardent l'apparence. Il y en a 

beaucoup comme eux jusqu'à présent. Ils disent que ces personnes sont ceci et cela.  

 

Mawlana Sheikh Nazim ق n'interfère pas avec les Musulmans. Il ne leur dit pas de venir a lui. Il guidait 

les gens qui n'avaient pas de connaissances sur la voie de l'Islam. Il a amené les non-Musulmans sur 

la voie. Il était le moyen de guidance pour toute sorte de gens. C'était ce qu'il faisait. Ils disent qu'ils 

ont rencontré celui ci et celui là. Il les a rencontrés parceque ils en avaient besoins. Il conseillait les 

gens. Quiconque viens, la porte est ouverte. Personne ne sera viré si ils viennent ici et ne se 

repentent pas. C'est ouvert pour tous pour  le monde entier. La porte est la porte d'Allah هلالج لج. C'est une 

responsabilité. " Je suis venu et ils m'ont jeté dehors ". Si ils disent cela, comment une personne peut 

elle répondre à Allah هلالج لج ensuite? Le vrai Murshid regarde le vrai, il ne regarde pas l'extérieur mais la 

beauté intérieure. Allah هلالج لج a donné une lumière à tout le monde, et il essayait de faire ressortir cette 

lumière. Il ne disait pas, " tu es comme ci ou comme ça..."  

 

Donc, nous devrions respecter les Awliyau'Allah. De respecter et honorer les Awliyau'Allah c'est 

d'honorer le Prophèteملسو هيلع هللا ىلص et d'honorer Allah هلالج لج. Shaithan entre par cette porte. Ils disent,  " vous 

honorez les Awliyau'Allah,  vous honorez le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, vous commettez du Shirk (polythéisme)". 

Mais quand ils les ont enlevés, cela a conduit à notre état actuel. Ils ont même fait en sorte que les 

gens commencent à douté du Coran. Donc d'aimer et de respecter les Awliyau'Allah c'est respecter 

Allah هلالج لج et notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Puisse leurs stations être augmenter et puisse leur voie être pleine 



 

de lumière.  

 

 

 

 

 

Cette voie continuera jusqu'au jour du jugement insha'Allah. Ceux qui viennent sur cette voie 

atteignent la joie. Ceux qui ne viennent pas sur cette voie seront en danger entre les shaithans et ce 

monde, et ils vont se noyer.  

 

Accrochez vous à la corde des Awliyau'Allah. C'est la corde d'Allah هلالج لج. Celui qui s'y accroche est sauvé. 

Celui qui ne le fait pas est en danger. Ca n'est pas clair parceque les shaithans et les trompeurs sont 

beaucoup. Donc, d'être avec les Awliyas est le salut car ils n'appellent pas les gens pour leurs propres 

égo, ils les appellent à Allah هلالج لج et à Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Alors qu'ils y a beaucoup de gens qui 

appellent à eux-mêmes  à leur propre égo. Ceux qui appellent à leur propre égo, appellent à 

shaithan. Et ceux qui appellent à shaithan, appellent à l'enfer. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse 

Allah هلالج لج renforcer notre Iman. Puisse IL augmenter notre Amour. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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