
 

 
 
 
 
 
 
 

ALIM WA AMIL 
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ُُّّكُل ُّ تُْرَجعُونَُُّّإِلَيْنَاُّثُم ُُّّالَْمْوِتُُّّۖذَائِقَةُُُّّنَفْس   

(Coran 29:57). ‘Kullu nafsin dhā`iqatu l-maụt thumma ilaynā turja’ụn’, "Tout le monde devra 
goûter la mort. Et vers Nous vous retournerez". Allah 'Azza wa Jalla dit, certainement tout le monde 

mourra. Tout le monde goûtera la mort et retournera vers Allah هلالج لج. ʾInnā li-llāhi wa-ʾinna ʾilayhi rājiʿūn 
– Nous venons d'Allah هلالج لج et vers Allah هلالج لج nous retournerons. Les gens oublient cela et font affaire avec 

des choses pas importantes.  
 

Aujourd'hui, l'homme qui savait qu'il retournerait à Allah هلالج لج et dont la vie entière était remplie de 
bonnes actions est décédé. Il était des Ulama-i Amileen, Ulama-i Saliheen. “Alim wa Amil” qui veut 

dire celui qui fait ce qu'il sait, celui qui connaît le Halal et le Haram. Le rang de ce jor de personne est 
très haut. Puisse Allah هلالج لج bénir son âme et puisse son maqam être haut, Sheikh Ali Efendi est parti. 

Nous sommes vraiment triste. Son Maqam est haut. Mais c'est difficile pour nous qu'il soit parti. C'est 
l'ordre d'Allah هلالج لج. Il lui a été donné tan de respiration et tan de vie. Il était dans un âge jeune, pas 

vieux. Il est supposé être jeune; il n'avait même pas 50ans.  
 

Il avait de divers beaux attributs de notre Saint Prophète. “ الَكِهلُ  الشَّابُ  ”, " le vieux jeune ". Allah هلالج لج aime 
le jeune qui a l'air vieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est celui qui préfère Akhirah et ne préfère pas 
ce monde. Par conséquent, Allah 'Azza wa Jalla aime ceux qui n'agissent pas comme des jeunes mais 
agissent comme des vieux. Et IL n'aime pas les gens qui sont vieux et agissent comme les jeunes. Cela 

est l'opposé; celui qui ne dit pas cela il est vieux et fait des choses stupides.  
 

Le père de Sheikh Ali Efendi était un Murid de Grandshaykh Abdullah ad-Daghestani qui avait dit, "J'ai 
deux Murids : Sheikh Nazim et Sheikh Hussain. Ils sont mes deux Murids". Et Sheikh Ali était le fils de 
Sheikh Hussain. Sheikh Hussain était très humble et un grand Awliyah. Et son fils allait sur ses beaux 

pas comme son Khalifah. Il avait une bonne nature et un bon caractère patient, il s'entendait 
toujours bien avec les gens. Il a fait le bien pour tout le monde. Il était un grand 'Alim. Sa 

connaissance était une vraie connaissance, la connaissance des Ahlu s-Sunnah wa l-Jama'ah. Et il 
était très compétent en Tasawwuf. Allah هلالج لج gardera son chemin insha'Allah. Ce chemin ne sera pas 

coupé, il continuera.  



 

 
 

 

 

 

 

 

Il y a beaucoup de monde qui l'aime. Mais c'est l'ordre d'Allah هلالج لج. C'était son tour. Et vous ne 
pouvez aller contre l'ordre d'Allah هلالج لج. Puisse Allah 'Azza wa Jalla donner patience à sa famille et nous 

donner patience insha'Allah. Cette séparation n'est pas pour toujours, Shukr à Allah هلالج لج. Nous nous 
retrouvons dans Akhirah. Et insha'Allah les gens seront alors ensemble pour toujours. Que pouvez 
vous faire ? Il est parti pour Akhirah avant nous. Que pouvons nous dire à propos de l'ordre d'Allah 
 Nous ne pouvons rien dire. Sa bonté sur le chemin qu'il avait commencé continuera jusqu'à ?هلالج لج

Qiyamah insha'Allah, parcequ'il a de bon enfant et de bonnes oeuvres : ses livres, Murids et 
personnes aimées. Sa bonté continuera pour toujours insha'Allah. Quand une personne va pour 

Akhirah, ce sont les choses qui sont importantes. Il les a emmenés avec lui, Shukr à Allah هلالج لج.  
 

Puisse Allah هلالج لج augmenter son Maqam et donner patience à sa famille. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous 
séparer de la bonne voie. Puisse t-IL nous donner de belles choses comme mourir avant de perdre 

notre chemin. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

23 November 2021/18  Rabīʽ al-Thani 1443 
Fajr Prayer, Akbaba Dergah 


