
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LE ‘URS HEGIRIEN DE MAWLANA SHEIKH NAZIM 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 
A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ِااأَْوِليَاءَااإِن ااأََلا ﴾ا63ال ِذيَناآَمنُواْاَوَكانُواْايَت قُوَنا﴿ا﴾62﴿ايَْحَزنُونَااهُمْااَوَلااَعلَيِْهمْااَخْوف ااَلااّللا   

(Coran 10:62-63) Allah ‘Azza wa Jalla dit, ‘Alā inna Awliyā’ Llahi lā kḥawfun ‘aalayhim wa lā 
hum yaḥzanūn ﴾62﴿ ‘Alladhīna āmanū wakānū yattaqūn ﴾63﴿’, 'En vérité, les amis d'Allah n'ont aucune 

crainte et ne sont pas affligés ﴾62﴿ Ceux qui ont cru et ont été pieux ﴾63﴿'.  
 

Les Awlyas d'Allah هلالج لج n'ont pas de peur, pas de chagrin et pas de tristesse. Les Awliya d'Allah هلالج لج veut 
dire les bien-aimés d'Allah هلالج لج. L'un d'eux est Mawlana Sheikh Nazim. Du calendrier hegirien 

aujourd'hui, le 8 de Rajab est le jour de son départ pour Akhirah. Il a vécu sa vie sans peur de rien et 
sans chagrin. Et au moment du départ pour Akhirah, c'était la même chose. La mort est 'Urs, un 
mariage pour eux, comme disent nos frères pakistanais et indiens. Ils l'appellent 'Urs qui signifie 

mariage. C'est pour atteindre l'union, l'Akhirah, la plus belle chose pour eux.  
 

Par conséquent, nous devons nous efforcer de devenir des Awlyas d'Allah هلالج لج, d'être aimé par Allah هلالج لج. 
Ca n'est pas nécessaire pour les Awlyas de montrer ou divulguer le Karāmāt. Tout le monde peu 
devenir un bien-aimé d'Allah هلالج لج et un Wali d'Allah هلالج لج. Une personne qui exécute les ordres d'Allah 

'Azza wa Jalla et reste loin des choses interdites fait partie des bien-aimés servants d'Allah هلالج لج, de ceux 
qui aime notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  

 
Vous ne devenez pas Awlya juste comme ça. Il y a certaines personnes qui ont appris le Coran par 

coeur, appris tout les Hadiths par coeur. Mais ils ne montrent pas de respect pour notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ils ne respectent pas les Awlyas et ne respectent pas les Sahabah. Ils ne les considèrent 
pas comme les bien-aimés servants d'Allah هلالج لج. Les serviteurs bien-aimés sont les gens qui respectent 

et aiment notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et suivent son chemin. Ils sont les Awlyas d'Allah هلالج لج.  
 

Le plus grand exemple est Mawlana Sheikh Nazim. Toute sa vie, il était avec Allah هلالج لج et avec notre 
Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Son coeur n'a pas été séparé d'eux même pour une seconde. Il n'a jamais été 
séparé. Par conséquent, il est toujours vivant. Et il y a plus de prospérité dans sa tombe. Donc, 

aujourd'hui... Nous nous souvenons de lui chaque jour, chaque minute, Shukr à Allah, mais 
aujourd'hui est son occasion. Nous devons le rappeler à vous et aux gens.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il n'a jamais été avec les oppresseurs et n'a jamais approuvé l'oppression. La chose la plus importante 

est de se dresser contre les oppresseurs et de dire la vérité. Comme le dit notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, 
c'est le Jihad le plus accepté. Et il ne s'est jamais tenu en retrait. Il a toujours parlé, à tout le monde 

et à tout moment, contre les ténèbres et l'oppression. Ceux qui l'ont accepté l'ont fait. Et ceux qui ne 
l'ont pas accepté le savent pour eux-mêmes. Ce qui est important, c'est de ne pas approuver 

l'oppression et de ne pas être avec les oppresseurs.  
 

Puisse Allah هلالج لج élèver son Maqam. Puisse le Maqam des Awliya, Mawlana Sheikh Nazim et les 
Mashayikh être élevé. Nous les aimons. Nous aimons Allah 'Azza wa-Jalla, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, les 

Sahabah et Ahlu l-Bayt; eux tous. Insha'Allah, nous serons ensemble avec eux, car notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : " Un homme est avec ceux qu'il aime. " Insha'Allah nous les aimons, et insha'Allah 

nous serons avec eux pour toujours au paradis. C'est une courte séparation. La vie passe vite. 
Insha'Allah, cette nostalgie et cette séparation ne dureront pas éternellement. Nous serons 

ensemble pour toujours, insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

09 Février 2022/08  Rajab 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 

 
 
 

www.hakkani.org 


