
 

 
 
 

 
 
 
 

LA TARIQAH NAQSHBANDI  
 

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. 
 

Le mois de Muharram est un mois Saint. De grandes récompenses ont été données aux 

Prophètes, Awlya' et Sahabah. Quelque chose de plus spécial leurs à été donné pour Muharram est le 

jour de Ashurah. Habituellement, le début du mois de Muharram est aussi le commencement de 

l'année Hijri qui a commencé avec la migration de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de la Mecque à Médine. 

Durant sa migration, ils ce sont arrêté dans la grotte de Thawr avec sayyidina Abu Bakr radiya Llāhu 

'anhu, et notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a parlé des Awrad Naqshbandi a Sayyidina Abu Bakr radiya Llāhu 

'anhu là-bas. Donc, c'est aussi spécial pour la Tariqah Naqshbandi.  

 

Beaucoup de Musulmans demande à quoi  sert la Tariqah. C'est pour notre bénéfice, afin de 

renforcer notre Iman. La Tariqah est la voie qui nous amène à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  Afin d'être 

dans la présence de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص chaque minute, il a présenté cette Awrad dans la grotte 

de Thawr. Il s'était réuni avec les Mashayikh Naqshbandi là-bas et dans ce voyage il a inculqué cela 

dans leur spiritualité. Donc, c'est important pour les gens, pour les Musulmans et pour notre Iman. 

Parceque quand nous n'avons pas d'Iman, ça ne marche pas bien. Les gens survivent en quelque 

sorte, mais ils feront face aux difficultés plus tard. Iman est la plus belle chose qu'Allah 'Azza wa Jalla 

a donné aux gens.  

 

L'Islam est le premier pas. Et pour aller plus loin, nous avons besoin d'être sur cette voie. Les chemins 

ne sont pas séparés. Celui qui sort de ce chemin sont de différente personne et différentes Firqas. Ils 

ne s'appellent pas Tariqah mais Firqas, des groupes d'hérésie. Ils ont commencé après le temps de 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Même durant sonملسو هيلع هللا ىلص  temps, il y avait de faux prophètes. Et quand leur travail 

ne marchait pas, de telles Firqas sont apparues avec le Waswas et les instructions de shaytan. Ces 

Firqas ne sont pas des Tariqahs. Les Tariqahs sont le noyau de la Shari'ah, spécialement, la Tariqah 

Naqshbandi qui viens de Sayyidina Abu Bakr radiya Llāhu 'anhu.  

 

Il n'y avait pas de Madhhabs à ce temps. Et comme il n'y avait pas de Madhhabs, tous les Sahabah 

faisaient ce qu'ils avaient vu de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Chacun d'eux était un Imam. Mais le plus 

proche mentionné dans le Coran était Sayyidina Abu Bakr radiya Llāhu 'anhu. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

a passé la connaissance dans sa poitrine à Sayyidina Abu Bakr radiya Llāhu 'anhu, et elle a été 

délivrée à la Ummah. Ceci est le bénéfice de la Tariqah. La Tariqah n'est pas la Jama'at. La Jama'at est 

Firqa. La Tariqah est pour rassembler les gens et montrer la voie. De laisser la voie est Firqa qui veut 

dire séparation.  



 

 

 

 

 

 

 Le mois de Muharram est aussi le commencement de la Tariqah. Pas exactement le 

commencement, c'est lorsque notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a montré l'importance de la spiritualité aux 

Mashayikh Naqshbandi et leurs a montré la voie. C'est un saint moment. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous 

séparer du droit chemin.Puisse t'IL ne pas nous laisser aller aux Firqas. Puissions nous ne pas être des 

73 Firqas mais dans le groupe du Haqq. Puissions nous être dans le droit chemin insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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