
 

 

 

 

 

SHAH-I NAKSHİBENDİ Hz. 
 

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. 

 
Lorsque les salihs (pieux) sont cités, il y a une bénédiction qui descend. Aujourd’hui 

c’est l’anniversaire de Shah-ı Nakshibendi Hz. (k.s.). Que sa baraka nous atteigne inchaAllah.   

Lorsqu’ils naissent c’est une baraka descendue sur Terre. Avant même leur naissance 

les grands Awliyas informaient de leur arrivé.  Seyyid Emîr Kulâl Hz. ; » Je ressens une belle 

lumière, Nour, une belle odeur ». Avant sa naissance avait-il dit pour informer son arrivé. 

Apres sa naissance il est allé féliciter. Le Tarîqat Nakshibendi a pris son nom.  

Son nom était Mouhammed Ouveysîl Bouhârî. Car il a été vu par le Sheikh mais il a 

pris des cours de Veysel Karani plus tard. C’est pour ça qu’il est appelé uveysi. C’est un cadeau 

d’Allah à ces saintes personnes car avec son intermédiaire il y a eu des révélations différentes. 

En expliquant ce tarîqat d’une belle façon, depuis ce temps-là jusqu’à maintenant des millions 

de personnes ont suivi la belle voie qu’il a montré, la voie du tarîqat Nakshibendi.  

Le tarîqat Nakshibendi c’est l’essence de l’Islam. C’est le tarîqat qui fait ce que faisait 

notre prophète s.a.v, sa sounna, ses faits et gestes, son comportement, d’une façon identique. 

Il y a quarante et un tarîqats. Quarante Tarîqats viennent de Hz. Ali (r.a) et celui-ci vient de 

Hz. EbouBekir(r.a). 

Bien sûr ça se rallie à hz. Ali (r.a) sur certains points mais vu que les autres tariqats ne 

se soucient pas trop de la manière, ils sont des fois critiqués. Mais il n’y a pas de possibilité de 

critiquer le tarîqat Nakshibendi, il n’y a pas de possibilité de dire que c’est contraire à la sharia.  

C’est au contraire l’essence même de la sharia. Personne ne peut voir différemment la sharia 

de notre prophète s.a.v. 

Hamdoulillah pour cela, nous suivons la route de Nakshibendi hz. (k.s). Que leur 

Baraka soit sur nous. Aujourd’hui aussi c’est un jour Moubarak.  Selon l’année d’hégire le 

quatorze du mois de Moharrem c’est l’anniversaire de Shahi Nakshibendi hz. (k.s). Qu’Allah 

rend Moubarak, que leur baraka soit sur nous inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /14 Moharrem 1438  

(Propos de la prière du matin du 15 Octobre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


