
 

 

 

 

 

AYEZ DE L’AFFECTION POUR LES MESHAYİHS 
 

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. 

 
“İnde zikrissâlihîn tenzîl-ur-rahme” (Hadith) Lorsque vous citez les salihs (les bons 

pieux) bénédiction est faite. Lorsque vous citez les salihs vous recevez bénédiction. Aujourd’hui 

c’est le jour où le grand Sheikh efendi Abdullh Dagistani (k.s) est parti à l’ahirat. Toute façon on 

le cite tous les jours, tous les jours nous réclamons madat (aide); que leur himmet (aide) soit 

prêt. Il ne suffit pas d’un jour de respect. Il faut citer tous les jours les Awliyas, nos meshayihs. 

Hamdulillah nous les citons tous les jours. Allouer un jour ne suffit pas, il faut qu’ils soient dans 

notre cœur chaque moment, il faut qu’ils soient tous le temps avec nous. Leur himmet est prêt 

Hamdulillah. Il ne suffit pas de citer aujourd’hui, une fois dans l’année.  

Hamdulillah leur aide est toujours prêt. A tout moment où il y a des soucis leur aide est 

prêt pour nous. L’aide des awliyas, meshayihs, de nos sheikhs, des sheikhs de nos sheikhs est 

ainsi.  Ils sont Hayy (vivant) ; ils ferment les yeux ici, mais de l’autre côté leur aide continue, et 

surtout encore plus fortement que sur Terre.  

C’est notre croyance, la croyance des ehli sunnah vel jemaat est ainsi, la mort n’est pas 

une fin. Ils sont Hayy, ce sont les bien-aimées d’Allah (j.j) ils vivent dans l’ordre des Hayys 

hamdulillah. Demandez toujours leur aide, c’est bénéfique de demander de l’aide dans ce 

monde. C’est une bonne chose de tenir la main d’une telle personne, c’est une belle chose.  

Ne dites pas « nous le ferons, nous nous arrangerons » : c’est bien qu’une personne vous 

tend la main, c’est une faveur. Hamdulillah, peu de personnes ont eu la chance d’avoir l’aide. Ce 

que Sheikh efendi (k.s), notre père Sheikh nous a montré, ce qu’il a raconté aux gens, ils ont pu 

avoir cette faveur ; sans même avoir vu le prophète s.a.v, ils ont parlé avec lui (s.a.v), ils ont 

discuté avec les compagnons (sahabe), avec les meshayihs, avec les sheikhs. Ça a été une belle 

chose.  Cela n’arrive pas à tout le monde, ça arrive à peu de personnes. Hamdulillah. Il faut 

remercier Allah pour cette faveur, car plus en remercie plus Allah multiplie les faveurs. Les 

vraies faveurs sont ceux qui sont les faveurs spirituelles ; c’est la iman (foi), c’est le nour 

inchaAllah. Qu’Allah nous multiplie ces faveurs. Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha  

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /29 Zilhijja Mouharrem 1437  

(Propos de la prière du matin du 01 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        


