
 

 

 

 

 

     MAHMUT EFENDİ VE TASAVVUF BÜYÜKLERİNİ ZİYARET 

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. 

 

Allah Azza wa Jalla aime les croyants, et veut que les musulmans s’aiment entre eux. 

Comment aime-t-on ?  C’est en étant respectueux, en trouvant les bonnes personnes et en les 

visitant. Hamdulillah aimer les gens que Sheikh efendi aime est une bonne chose. C’est à dire 

qu’il faut aimer et aller sur le chemin de ceux qu’il aime. Ça c’est un bon comportement, c’est 

l’edep.  

Hamdulillah, Sheikh efendi nous avait dit lorsqu’il était en vie  « Va visiter Mahmut 

efendi Hz. ». Ça a était possible hier, nous y sommes allés.  Le mubaraq, il est tout le temps en 

état de rabita (lien spirituel) avec Allah (jj). Qu’Allah augmente le rang du mubaraq, qu’Il lui 

donne une vie plein de hayr inchaAllah.  Il y a besoin des gens comme ça.  Il a eu beaucoup de 

service. Il a permis à des milliers, des dizaines de milliers de personnes d’aller dans le droit 

chemin.  

Nous sommes allés à quelques autres lieux encore. Eux aussi sont les anciens amis, 

proches de Sheikh efendi. Ils n’ont pas changé. Le monde a changé mais ces personnes sont 

identique à ce qu’ils étaient il y a quarante, cinquante ans machaAllah, ils continuent pareil. 

Quel que soit les changements, ils sont restés sur le droit chemin, ils n’ont pas changé, c’est un 

très bon exemple.   

Nous avons visité Mehmet Şevket Eygi Efendi. Il était un très ancien ami de Sheikh 

efendi. Depuis environ cinquante ans, depuis longtemps il était l’ami de Sheikh efendi.  

Maintenant sont respect continue tel quel. Il faut profiter de sa science mais ça ne convient 

pas à la mentale des gens. Pourquoi ? Parce qu’ils disent la vérité, ils mentent le droit chemin. 

C’est pour cela qu’ils rejettent avant même qu’il ouvre la bouche.  

Chez ces personnes il y a de la science, de l’expérience, le nour que donne Allah. Tout 

le monde ne l’a pas. Ça vient de l’edep, que tu aimes ou pas tu dois prendre conseil. Que tu 

refuses tout de suite c’est dû au diable. Sheitan a protesté directement contre Allah Azza wa 

Jalla.  

Ainsi, ne sois pas comme le diable! Profite de la science de ces gens. Ça peut ne pas 

plaire à ton nefs, essaye de briser ton nefs, patiente. «  Quelle sagesse y a-t-il », dit toi 

« Pourquoi a t-il dit cela. Il y a un bénéfice certain à cela. ». Celui qui ne demande pas de 

bénéfice ne verrait pas de bénéfice. Entre les pierres il y a des diamants, si tu le recherches tu 

le trouves mais si tu lâches tout en disant ce n’est que des pierres ça serait ta perte, tu ne 

pourras pas profiter.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Qu’Allah donne une longue vie à ces précieuses personnes inchaAllah, que leur service 

soit perpétuel.   

Il y a actuellement beaucoup de gens sortis de la route par le diable. Il y a très peu de 

personnes pareilles. Qu’Allah leur donne longue vie, qu’ils puissent éduquer pleins de 

bonnes personnes.  Qu’il y a beaucoup de bonne personnes, comme il y a beaucoup de 

mauvaises, qu’ils puissent les battre inchaAllah.  

Notre doua est ainsi. C’est l’Ahir zaman, il y a beaucoup plus de perversion. Quel que 

soit tes labeurs, le sheitan a ses soldats. Qu’Allah protège contre eux. Que leur sher (mal) soit 

sur eux. Qu’Allah donne une longue vie à ces personnes inchaAllah.   

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /24 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 24 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


