
 

 

 

 

 

  KARAMAT(miracle/don) DES AWLİYAS 

 

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. 

 

Elhamdoulillahi Rabbil-Alemin. MachaAllah, Avec l’accord d’Allah, avec la suprématie 

d’Allah nous sommes allés et revenus. C’était pas mal loin ; nous avons traversé outre les 

montagnes, les mers, les forêts. Allah nous a aidés.  

Nous avons visité ces personnes. Ce sont nos frères de religion mais on peut aussi dire 

frères de tarîqat. C’est la première fois qu’on les a visités, la première fois que nous sommes 

allés en Amérique du Sud. Les gens de là-bas sont beaucoup mieux que l’on pensait, il y avait 

beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d’ihwanes (compagnons/camarades). Eux aussi 

se sont réjouis. Ce voyage aussi s’est bien passé, tranquillement. C’était un peu novice mais 

nous avons vu les karamats de Sheikh Efendi (k.s).  

 

Ça s’est passé facilement. Même s’il y a eu des soucis la fin était très bien. Ce qu’on 

croyait mauvais s’est avéré au final bien Hamdoulillah. Ça s’est bien passé. Vous voyez les 

karamats de Sheikh Efendi (k.s), il n’y avait pas de musulmans là-bas. C’était un tel endroit 

mais avec l’aide de Sheikh efendi (k.s) des milliers de personnes ont trouvé la bonne voie, 

inchaAllah y’en aurait encore beaucoup. InchaAllah avec l’accord d’Allah ça atteindra des 

millions.  

 

Partout dans le monde les musulmans sont maltraités. L’Islam est montré comme mal 

mais avec les karamats de Sheikh efendi (k.s) là-bas au contraire il n’y a aucun souci. Ils vivent 

en sécurité, ils font leur culte. Personne ne s’en mêle. Nous voudrons aussi dire que c’est le 

karamat des awliyas. S’il y a des gens qui veulent voir du karamat qu’ils aillent voir là-bas.   

 

Il y a des gens qui parlent n’importe comment et qui jugent, ils doivent demander 

pardon à Allah et arrêter de parler sur les awliyas. Nous voyons, ils racontent « il a dit ceci, il a 

dit cela… ». Ce ne sont pas importants. Que dit-on ? Beaucoup de parole mais pas de travail. 

Hamdulillah, avec l’aide de Sheikh efendi (k.s) et des awliyas nous avons des dergahs (lieu de 

tariqat) partout dans les grands continents. 

Nous avons dans le monde des dergahs là où les gens ne peuvent même pas y penser.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hier lorsqu’on était au Brésil nos ihwans on dit ; «Nous avons des dergahs ici, là… » 

Rio De Janeiro est le pire lieu du monde, même là-bas nous avons un dergahs. C’est 

avec les karamats de Sheikh Efendi (k.s) tout cela. Il n’y a pas plus grand karamat.  

 

Hamdoulillah nous avons vu cela, et nous nous en réjouissons. Car l’aide de Sheikh 

efendi (k.s) à était un intermédiaire pour sauver tant de gens. Ils sont chanceux car avec les 

karamats de Sheikh efendi ils sont sauvés dans ce monde comme dans l’ahirat. Ils vont monter 

au plus haut des maqams inchaAllah.  

Les gens qui se croient alim, qui se prennent pour quelque chose, qui parlent sur le 

sheikhs vont regretter. Qu’Allah leur donne de la sagesse. Qu’Allah ne sépare pas du droit 

chemin, du chemin des awliyas inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha  

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /09 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 09 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


