
 

 

 

 

 

 

LE CHEMIN DE MAWLANA SHEIKH NAZIM  
 

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. 
 
 

Aujourd'hui c'est entre le Saint jour de Jummah et le urs de Mawlana Sheikh Nazim.  Beaucoup de 

jours sont passés. Comme ils sont passés, notre rencontre de ces être Saint se rapproche. Personne 

ne va rester dans ce monde. C'est important que la bonté d'une personne reste et que les gens 

prennent des bénéfices de cela. Allah هلالج لج a envoyé tous les Prophètes 'alayhimu s-salam comme un 

bénéfice pour les gens. Ensuite IL a envoyé les Sahabah et Awliya'u Llah qui croient en eux. Eux tous 

sont pour le bénéfice de l'humanité. Ils veulent bénéfice et bonté pour l'humanité.  Ils n'espèrent pas 

de mal pour eux. Pourtant, malgré cela les gens leur montrent de l'oppression et de la méchanceté. 

Comme c'est l'ordre d'Allahهلالج لج, le chemin d'Allahهلالج لج ils ont traité la méchanceté par la bonté. La bonté 

est toujours utile. La méchanceté est toujours nuisible, aucun bénéfice ne sort de la méchanceté.  

 

Les gens prétendent être intelligents et font complètement l'opposé. Pourquoi le font ils? Parceque 

shaithan trompe les gens et ensuite l'ego les trompent. Ils n'acceptent pas la bonté. L'ego ne veut pas 

la bonté mais vous devez l'éduquer. Les Prophètes, Sahabah et Awliya nous apprennent ce devoir 

envers les gens afin que les gens éduquent leurs égos et deviennent bons.  

 

Mawlana Sheikh Nazim a vécu toute sa vie sur cette base. Et après son décès, beaucoup de gens qui 

ne l'ont jamais rencontré ont atteint le guidance à travers lui comme un Karamah(miracle) en le 

voyant en rêve. Les personnes hors de l'Islam sont devenus musulmans et les soit disant  musulmans 

qui ne connaissent rien de l'Islam ont atteint la guidance. Puisse Allah هلالج لج élever son Maqam. Puissions 

nous tous marcher sur sa belle voie. La Tariqa est le chemin. Le chemin demarre de notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à Allah هلالج لج. C'est la voie droite sans détour. Puisse Allah هلالج لج 

nous donner force à notre Iman. Puissions nous obtenir leur plaisir insha'Allah. 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    

Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani  

07 Mai 2021/25 Ramadan 1442 

Prière du matin/ Akbaba Dergah  
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