
 

 
 
 
 
 
 
 

LES VRAIS AWLIYA 
 

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ِااأَْوِليَاءَااإِن ااأََلا يَْحَزنُونَااهُمْااَوَلااَعلَيِْهمْااَخْوف ااَلااّللا   
(Coran 10:62). Allah هلالج لج stipule dans le Coran Karim: "En vérité, sur les amis d'Allah هلالج لج il n'y a pas de 

peur, ils ne seront pas affligés." Awlya veut dire les bien-aimés servants d'Allah هلالج لج.  Ils sont les servants 
choisis d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج les a désignés pour être les moyens de la miséricorde parmis les gens. Ils 
étaient visibles dans l'ancien temps et connus partout. Maintenant ils sont cachés et se montrent 
rarement. C'est l'exigence de ce temps. Allah هلالج لج exige d'eux qu'ils soient cachés à la fin des temps 

parceque quoi qu'Allahهلالج لج disent ca arrive. Puis ils se montreront de nouveau. Quand vont ils se 
montrer ? Au temps du Mahdi 'alayhi s-Salam.  

 
Il y a toujours le même nombre d'Awlyas dans ce monde. Cependant ils semblent moins nombreux 
que la population mondiale. En fonction de la population et de la foi des gens de l'époque, on les 

voyaient plus et ils étaient connus partout. Laissez de côté leur invisibilité aujourd'hui, il y a des faux 
comme tout le reste maintenant. Les gens supposent qu'une personne est un Awlya et ils sont 

trompés la plupart du temps. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire toutes sortes de pièges afin 
de tromper les gens.  

 
Ainsi, puisse Allah هلالج لج nous envoyer le véritable. Si les gens sont sur le droit chemin, ils seront 

récompensés selon leurs actions et leurs intentions.  
 

Lorsqu'une personne suit quelqu'un pour la satisfaction d'Allah هلالج لج,  en croyant qu'il est le bien-aimé 
servant d'Allah هلالج لج, et qu'ils obéit aux ordres d'Allah هلالج لج, à la Shari'ah et la Tariqa, il sera en bénéfice. 

Même si la personne qu'il suit n'est pas un Awlya mais un trompeur, Allah هلالج لج le récompensera pour ses 
intentions. Certainement IL lui enverra le véritable. 

 

Les Awlyas sont les amis d'Allah هلالج لج, les bien-aimés servants d'Allah هلالج لج.  Allah هلالج لج enverra 
éventuellement le véritable à ceux qui les aiment et les respectent.  

Puisse Allah هلالج لج protéger les gens du mal de leurs egos. La miséricorde d'Allah هلالج لج est grande. IL ne 
laissera rien passer inaperçu. 

 



 

 

 

 

 

Si l'intention d'une personne est mauvaise, sa fin sera mauvaise aussi. Si l'intention d'une 
personne est pure, il finira certainement bien. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous séparer de la voie droite. 

Puisse Allahهلالج لج ne pas nous séparer de ce beau chemin de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص insha'Allah. 

 Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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