
 

 

 

 

 

SULTAN ALPARSLAN 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. 

 

C’est de la pratique, de la morale de l’İslam, du tariqat que de ne pas parler en se vantant, en 

crânant. Si Allah t’a donné une aptitude, une capacité, ne croit pas que cela vient de toi. Tu 

dois savoir que ça vient toujours d’Allah car Allah nous a tous créé pareils, et a donné 

certaines capacités à certains afin de le tester.  C’est un examen aussi, Il ne teste pas 

seulement avec des situations difficile auxquelles il faut patienter, supporter, des fois Il 

donne des bonnes choses comme examen, s’il dit « moi, je suis » alors il perdra l’examen.  

Depuis notre prophète sav tous ceux qui ont été à la tête de la oumma, les personnes 

droites, correctes, pieuses ont su cela et ont vécu d’une manière correspondant à ça. Mais ceux 

qui sont sortis du droit chemin comme le Pharaon ou Nimroud n’ont pas cessé de parler. Ça 

n’a été bénéfique ni pour eux ni pour les autres.  

Bien sûr “zillete alil müminin aeczeten vel kafirin(?)” ils peuvent faire cela aux kouffars, 

car ils sont sur le droit chemin d’Allah, ils peuvent dire des choses contre eux, mais ils étaient 

doux avec les musulmans, ils se comportaient d’une manière égaux à tous. Il y a eu beaucoup 

de grands sultans, de grands commandants.  Nous avons lu quelque part l’autre jour, Sultan 

Alparslan Hz.  

Son vrai nom c’est Mouhammed Alparslan, nous le connaissons tous mais d’où le 

connaissons nous ? C’est un conquérant de l’Anatolie, il a gagné la bataille de Malazgirt, il a 

conquis l’Anatolie et l’a ouvert à l’Islam. C’était un grand commandant, un grand sultan mais il 

était très humble et pieux.  « Les guerres que nous faisons sont pour satisfaire Allah, pour ilahi 

kelimetoullah ». Il a dit «  On se bat pour nettoyer le bidat et l’erreur ».  

A cette période aussi il y avait beaucoup de divisions absurdes dans l’erreur, après cette 

guerre il est parti en guerre vers l’Est contre tous les mauvais rassemblements qu’il a nettoyé 

afin de rassembler sous un même drapeau ce qu’on appelle Maveraunnehir c’est-à-dire le 

Turkmenistan, le Turkistan soit l’Asie centrale et créer un Etat d’ Islam.   

Il est parti en conquérant, il a avancé peu à peu, ses soldats en marée. Soldats sans 

chevaux, telle une marée. Il est arrivé à la frontière d’Amou-Daria, il y avait un fort. Il l’a 

assiégé, le commandant du fort faisait partie des mauvaises divisions, je crois que c’était un 

type qui s’appelle Yusuf Harzemî. Bougre traitre; il a dit “ je me rends”, il a voulu aller au 

Sultan. Il pensait tuer le Sultan en arrivant. Lorsqu’il est allé au Sultan s’est rendu. Il a réalisé 

son sale idée, il a attaqué le Sultan hz. Quatre jour après le Sultan a été martyre (shehid). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Avant d’être shehid il a dit “ moi je me suis dit (à mon nefs) qui pourra se tenir contre 

nous? Après avoir vu la marée de soldats lorsque je suis monté sur la colline. « Allah m’a 

envoyé cet homme faible, c’est ça qui a causé mon. Je demande pardon à Allah, estahfiroullah 

pour avoir pensé ainsi, qu’Allah me pardonne, je demande pardon pour les péchés que j’ai 

fait. » et il est tombé martyre. 

Ainsi, ces personnes, ce genre de sultan, ont servi l’Islam durant des milles ans, ils ont 

servi pour le droit chemin. En comprenant son erreur, il a tout de suite dit ces belles paroles 

aux gens pour donner une leçon même après son décès. Qu’Allah le bénit. Qu’Allah nous 

donne à tous cette bonne morale, ce comportement inchaAllah.  

Nous ne sommes pas de ces champignons. Nos ancêtres nous ont montré le bon 

chemin, ils n’étaient pas de ceux qui disaient mais ne le faisaient pas. Lorsqu’ils le disaient, 

qu’ils le promettaient, ils le faisaient. Chez eux il n’y avait pas de fait ceci mais moi je ne vais 

pas le faire. Ils ont montré le bon chemin aux gens en le montrant.  

Ce n’est pas facile, ils ont conservé plus de cent ans, milles ans ce droit chemin. Ce 

sont eux qui ont fait et conservé l’Etat d’Islam qui a été un Etat refuge pour les innocents 

opprimés. Qu’Allah soit satisfait de tous. Que leur rang soit élevé inchaAllah.  

 

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /27 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 27 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


