
 

 
 
 
 

 
 
 

LA CHAÎNE D’OR  
 

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. 
 

Aujourd'hui est le Urs de notre Shaykh, Sayyidina Shah Baha'uddin. Puisse son maqam être 
plus élevé. Il est un grand Saint homme qui a servi l'humanité et les Musulmans. Des millions de gens 

ont atteint la guidance à travers lui. Et ce chemin ce poursuit jusqu'à Qiyamah. Cette voie est une 
belle voie de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qui conduit à Allah هلالج لج. C'est la voie des bonnes personnes.  

 
La Tariqah est ce qui maintient l'Islam propre parmis les nombreuses Fitnah. Et la meilleure est la 

Tariqah Naqshbandi. Elle commence depuis notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص puis Sayyidina Abu Bakr radiya 
Llāhu 'anhu, et avec les changements de noms, il est finalement arrivé à Sayyidina Shah Baha'uddin 

Naqshband. Puis, ça à été appelé Naqshbandi après lui. Et jusqu'à Qiyamah, des millions de 
personnes ont suivi et la suivront insha'Allah. Son maqam est vraiment élevé.  

 
Aujourd'hui est l'anniversaire de sa mort. Et le jour de sa mort est comme un mariage - Urs. Ca n'est 

pas triste pour eux de rencontrer Allah 'Azza wa Jalla. Au contraire, c'est un jour de joie. Biensur c'est 
triste pour les autres. Mais leur devoir est de délivrer les gens, Musulmans, Ahlu t-Tariqah 

proprement à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. C'est leur but. Leur but est la satisfaction d'Allah هلالج لج. Puisse 
Allah هلالج لج élever son maqam. Ceci est le vœu que notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a fait dans la grotte de Thawr 
durant le Hijrah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص avec Sayyidina Abu Bakr. Le Hijrah est quelque chose qui a 
été accomplie pour l'humanité et les Musulmans. Tout les Mashayikh Naqshbandi étaient rassemblés 
spirituellement dans la grotte de Thawr, pas la grotte de Hira', prenez la bayah et faites des Dua pour 

que cette voie continue. Les pervers Firqas avec une croyance brisée ont été nettoyées par eux. 
Sinon, il y avait beaucoup de shaytans qui voulaient détruire l'Islam.  

 
Il y a des Mujaddids, les revivifacteurs qui étaient censés être sur ce chemin. Le Majaddid Alf Sani, 

revivifacteur du deuxième millénaire Sayyidina Ahmad al-Faruqi est venu de cette voie. Il a appelé ça 
la chaîne d'or. C'est une chaîne incassable. Ca continuera jusqu'à que le Mahdi 'alayhi s-Salam 

apparaisse et jusqu'à Qiyamah avec la permission d'Allah هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج donner la guidance aux 
gens. Et que ceux qui sont destinés à être sur ce chemin y entrent insha'Allah. Puisse t-il être béni 

pour nous tous insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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