
 

 

 

 

 

Le Shaykh dit la verité 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers prophètes. 

Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 

Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Ils disent : Ce que le Shaykh veut arrivera. Ceux qui suivent leur guide spirituel (leur Shaykh) 

doivent respecter ce que leur Shaykh leur conseille de faire. Ce qui est important est la 

révélation a votre Shaykh et non pas la vôtre. Vous pouvez révéler autant de détails que vous 

le souhaiter, le Shaykh va vous écouter, mais en fin de compte c’est que qu’il conseille devrait 

être strictement respecté. 

En autres mots, si vous croyez à votre Shaykh, vous aurez besoin de suivre ce dont il vous 

conseille. De nos jours, il existe plusieurs personnes qui prétendent être des Shaykhs. Ceux 

qui suivent ces personnes malhonnêtes peuvent se faire un gros mal, même si le péché est lié 

à la personne qui a prétendue savoir la vérité et être digne de ce Maqam.  

La façon que notre Shaykh nous a montrée consiste de suivre un guide spirituel, un Shaykh. 

Il faut arriver vide chez le Shaykh pour partir remplie. Rien n’arrivera s’ils arrivent chez notre 

Shaykh remplis, car finalement ils ne finiront pas quitté et suivre leur propre chemin. Même 

si dire la vérité est dur, la vérité est nécessaire pour nous, elle est même obligatoire et doit 

être exercé comme un ordre. Il serait mauvais de faire l’opposé de la vérité. Il faut toujours 

dire la vérité des choses eu importe la vérité que nous sachions. Ils disent, La hayaa fiddin. Il 

n'y a pas de honte à la religion. N'ayez pas honte de qui que ce soit, et dites la vérité tel 

qu'elle le soit. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Voilà pourquoi nous sommes obligés de dire la vérité. Elle devrait être acceptée. Ceci n'est 

pas un endroit obligatoire, mais de bénévoles. Il n’est pas un endroit pour être tenue par la 

force. Ceux qui acceptent la vérité vont l'accepter, et ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent, 

ils sont libres aussi. Nous ne pouvons pas gérer la tarîqa selon les caprices de qui que ce soit. 

Nous avons besoin de dire ce que la vérité est. Qu'Allah (JJ) ne nous égarer jamais de la 

vérité. Qu'Allah nous empêche de suivre leurs egos. Inshallah, nous avons Al Haqq. 

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha. 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

10 Fevrier 2016/1 Jumada al-Awwal 1437 

Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 


