
 

 

 

 

 

NOUS SOMMES LES FIDELES DU GRAND-PERE DU SEYYID 

(DESCENDANT DU PROPHETE sav) 

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, maître 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 ordre est pérenne avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 

Notre prophète (s.a.v.) dit que: « Celui qui me cite sur une phrase que je n’ai pas 

prononcé, ou qui renie une de mes citations en disant que ce n’est pas ce que j’ai dit, alors 

qu’il se trouve une place en enfer ». Les gens de maintenant disent : «  notre prophète 

(s.a.v.) disait ceci, ou n’avait pas dit cela » ils le disent en le sachant. Ces personnes sont 

sous une très grande responsabilité, ils commettent des mauvaises actions. Ça c’est une 

affaire, et ceux qui disent « je suis un seyyid » est une autre. Alors qu’ils n’ont rien à voir, 

ils ont une responsabilité encore plus grande.  

Notre prophète (s.a.v.), dit « Rechercher l’origine de votre famille ». Les gens de 

maintenant ne se soucient pas trop. Au plus ils savent leur grand-père. Ou bien le père de 

leur grand-père, ils vont jusque-là. Alors que l’ancêtre, la ligné est importante, savoir d’où 

ça vient où ça va. Il faut que les gens y prêtent attention. De plus, qu’ils ne croient pas 

qu’ils gagneront quelque chose en disant une chose qui n’est pas vraie. Ils vont en rendre 

compte.  

Tout à un compte à rendre. Ce monde ne finit pas ici. La vraie vie, ce dont on doit 

répondre est dans le Ahirat (au-delà) y a pas de « je l’ai fait et ça s’est réalisé ». Tu l’as fait 

c’est bon, sur Terre il se passe des fois des choses, puis après les gens arrivent a sauver la 

situation mais dans le Ahirat ce n’est pas possible. Il faut qu’ils demandent pardon pour 

qu’ils puissent sauver leur au-delà.  Il faut qu’ils regrettent ce qu’ils ont fait, c’est ainsi leur 

seul voie pour se sauver. Autrement qu’ils ne croient pas qu’ils vont rester gagnants avec 

ce qu’ils ont fait.  

Ceci engage une très grande responsabilité, car ils embobinent les gens en disant « je suis 

seyyid », et les gens vont le suivre parce qu’ils le croient seyyid, et vont dans des mauvais 

chemins. S’il ne faut pas suivre des gens seyyids qui sont dans la mauvaise voie. Nous 

sommes liés, fidèles au grand-père (sav) des seyyids et non au seyyid. Il nous a indiqué le 

chemin. S’il y a des seyyids qui sont sorti de route qu’Allah les guide dans le droit chemin 

InchaAllah. On n’est pas autorisé à faire les mêmes erreurs qu’eux.  

 



 

 

 

 

 

Personne ne peut ordonner une révolte contre Allah, une personne comme ça ne 

peut être suivie, qui qu’elle soit. Qu’on le sache car nous avons généralement un grand 

respect aux descendants de notre Prophète (sav). Il faut suivre le prophète. Les seyyids 

sont toujours les plus bienvenues, toute façon ils sont généralement tous sur le bon 

chemin mais le diable peut jouer des tours aux humains. Tous ne sont pas innocents. 

L’innocent est notre prophète (sav), après lui (sav) personne n’est innocent. Qu’Allah ne 

laisse pas sortir du chemin inchaAllah.  

Ve Min Allahu Tevfiq 

 

El Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /08 Zilkâde 1437  

(Propos de la prière du matin du 11 Aout 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


