
 

 

 

 

 

 

UNE LONGUE VIE AVEC DE BONNES ACTIONS  
 
 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘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 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 bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
 

 
Notre Saint Prophète  ملسو هيلع هللا ىلصdit, هلمع نسحو هرمع الط نكم مريخ , " le meilleur d'entre-vous est celui dont la 
vie est longue et ses actes sont bons." Les meilleurs personnes parmis nous sont ceux qui vivent une 

longue vie avec des actes pieux.  

Merci Allah  هلالج لج, Mawlana Sheikh Nazim a vécu une longue vie mais selon nous,  c'était court. Nous 
pensions qu'il vivrait plus longtemps que 100ans mais la volonté d'Allah هلالج لجétait différente,  merci 

Allah هلالج لج. Toute sa vie c'est passé dans la bonté et la charité. Tout était par le témoin de notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

 C'était une personne favorable. Qui est favorable ? Une personne qui a gagné la satisfaction 
d'Allahهلالج لج. Une personne qui gagne la satisfaction d'Allah  هلالج لجest une personne parfaite. Cela est le plus 
haut rang qu'une personne peut atteindre. Les grades donnés par Allah  هلالج لجsont les vrais grades et les 

plus élevés. Les grades donnés par les gens sont inutiles. Ils peuvent prétendre que cela est tan et 
tan, mais tant que c'est sans la satisfaction d'Allah هلالج لج,  ca n'a pas de valeur. Puisse Allah هلالج لجêtre satisfait 

de nous.  
 

Des millions de personnes ont atteint la guidance à travers lui. Avec ses bénédictions et faveurs, 
cette bonté durera pour toujours pour Mawlana Sheikh Nazim et en même temps pour ses disciples. 

C'est un grand honneur d'être son disciple et de mériter les belles choses qu'il a fait.  
Ceux qui quitte cette voie en connaissance de cause et montre d'autre chose comme étant vrai ne 

gagneront rien. 

 
Ceux qui veulent éduquer leur égo et obéir à leur Sheikh sera en profit par la volonté d'Allah هلالج لج. Allah 

 leurs donneras selon leurs intentions. " Comment allons nous le faire? Commentهلالج لج les aideras. Allahهلالج لج 
allons nous entraîner notre ego ?" Certaines personnes vont trop loins dans l'éducation de leurs 

egos. Ca n'est pas si difficile. Soyez honnêtes, ne soyez injuste envers personne et votre adoration 
sera suffisante pour vous. Ca n'est pas une charge que vous ne pouvez pas porter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Notre Tariqa est la Naqshbandi Tariqa, le noyau de l'Islam, l'Islam lui-même. C'est de faire 100% ce 
que Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلصavait l'habitude de faire insha'Allah. Et cela n'est pas difficile insha'Allah. 

Parfois c'est dur pour l'ego mais quand vous éduquez votre égo, il sera aussi facile avec la volonté 
d'Allahهلالج لج.  

Puisse Allah  هلالج لجêtre satisfait avec notre Sheikh. Puisse sa station être élevée. Insha'Allah nous l'aimons 
et nous serons ensemble dans Akhirah insha'Allah. Insha'Allah nous serons ensemble pour toujours 

ensuite, sans séparation insha'Allah. 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha  

Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani  

22 Avril 2021/10 Ramadan 1442 

Prière du matin/Akbaba Dergah  
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