
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA TARIQA EST UNE VOIE SOLIDE  
 

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. 

 

Shukr à Allah هلالج لج, notre chemin est venu comme le chemin de la vérité de notre Saint Prophète 
 il est venu propre sans aucune courbure, mal et tromperie. Le chemin est la voie de notre Saint ,ملسو هيلع هللا ىلص

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. LaTariqa signifie la voie, elle vient de cela. Le shaytan et ses adeptes ont essayé de 
détruire cette voie à de nombreuses reprises. Cependant, elle est solide depuis le début. Et cette voie 

continue de la même manière, Shukr à Allah هلالج لج.  
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit aux Sahabah, il y a un Hadith, "Vous devez faire dix sur dix. Si vous n'en 
faites pas un sur les dix, vous serez détruits. Et si la Ummah qui vient à la fin des temps fait un sur dix, 

ils seront sauvés. Même s'ils n'en font pas neuf sur dix, ils seront sauvés".  
 

Il y a des certains Hadith où l'on dit aux Sahabahs de tout faire à 100%, que s'ils en omettent 1%, ils 
périront. Il y a de tel Hadith. Et comme nous l'avons dit, on leur a dit de faire dix sur dix. Pourquoi ? 
Parce qu'il fallait que ce soit solide dès le début. Si ca n'était pas solide au départ, ca ne nous aurait 

pas atteint. Par conséquent, cette voie est une voie solide. Elle a été transmise comme telle de notre 
Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à Sayyidina Abu Bakr.  

 
Sayyidina Abu Bakr était une personne miséricordieuse et douce, puisse Allah هلالج لج être satisfait de lui. 
Après notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, les Arabes avaient commencé à quitter la religion. Leur plus grande 

raison était qu'ils devaient payer la Zakah. Ils ne voulaient pas se séparer de leur argent. Ils ont donc 
dit : " Nous acceptons tout sauf de donner la Zakah. Si vous l'acceptez, nous resterons dans la 

religion. Mais si vous ne l'acceptez pas, nous quitterons la religion". Sayyidina Abu Bakr était un 
homme clément et doux, puisse Allah هلالج لج être satisfait de lui, il a dit, "Si vous ne donnez pas un Dirham 

mais un Kurush de moins, je vous combattrai". Des guerres ont alors eu lieu, et il a fait revenir ceux 
qui s'étaient égarés. Puis il continua de la même manière sans faire de concessions. Par conséquent, 
cette voie est la voie de la vérité. C'est la belle voie, la voie solide de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, Shukr à 

Allah هلالج لج.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ceux qui n'acceptent pas la Tariqa... Les gens peuvent ne pas se joindre à la Tariqa. Mais ceux qui ne 
l'acceptent pas et s'élèvent contre elle, ils périront, car ils se seront égarés. Ils auront quitté la voie 
de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Comme nous l'avons dit, il n'est pas nécessaire que tout le monde soit 

dans la Tariqa. C'est nécessaire, en fait. Mais c'est volontaire, pas Fard et pas Wajib. C'est une 
question de cœur. Quand c'est une question de cœur, c'est bien. Mais ceux qui l'attaquent et les 

appellent Mushrik, ils périront. Puisse Allah هلالج لج nous protèger.  
 
 

Par conséquent, nous devons être prudents. Certes, les Tariqas qui sont de vraies Tariqas ne peuvent 
pas être critiquées. Celles qui ne suivent pas le chemin ne sont pas des Tariqas de toute façon. Puisse 
Allah هلالج لج nous protèger. Qu'Il هلالج لج ne nous sépare pas de la bonne voie. C'est le chemin qui suit la voie de 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Puissions-nous continuer à la suivre insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

12 Février 2022/11  Rajab 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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