
	

 

 

 

 
 

         NOUS SOMMES HAQQANİS 
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. 
 
La persévérance sur le chemin est une bonne chose. Il y a deux types de choses : La 
persévérance est bonne, c’est une chose qui va aux mumines ; l’obstination correspond aux 
qouffars c’est un caractéristique du qouffars, du sheitan. Dans le superstitieux il y a 
l’obstination, dans le haqq il y a la persévérance, la patience. Dans la superstition il y a le 
sheitan, il ne s’en défait jamais, il est obstiné. Ceux qui le suivent aussi. Ils s’acharnent à 
soutenir le superstitieux. Et vont même jusqu’à aller donner leur vie, on appelle cette 
obstination «qoufr-i inadi ». Ce n’est pas un bon caractéristique.  
 
L’obstination n’est pas bonne car c’est l’attribut du sheitan.  Ce qui convient au mumine c’est 
la patience, la persévérance dans le Haqq. Le mumine, le musulman n’est pas obstiné sur la 
chose qui n’est pas Haqq, s’il y a tort il s’en défait. Mais si c’est haqq, si c’est droit alors il ne 
renonce pas. Mais s’il a tort il ne s’obstine pas, il accepte la raison et la suit. Mais celui qui est 
obstiné alors il suit le sheitan. Ceux qui n’acceptent pas le haqq, le droit, qui commente selon 
sa volonté, suit le sheitan.  
 
Il faut que la personne accepte le haqq, le droit. Les gens disent selon si ça lui sert « je 
suivrais la sharia » puis dire quand ça ne le sert pas «  pas besoin de sharia ! ». Ou bien ils 
disent « c’est ça la sharia », ils font la moitié de la sharia et lorsque c’est sujet d’autres ils s’en 
délaissent, ne disent rien. Ils disent « le droit c’est ça » mais ça ne se fait pas comme ça.  
Vous allez suivre le haqq, vous allez vous mettre sous son ordre ; ainsi, vous ne ressemblerez 
pas à ce sheitan. Qu’Allah donne des bonnes et droites idées pour que les gens ne violent pas 
de droit et qu’ils acceptent de haqq.  
Nous ne le voyons pas seulement ici, partout c’est pareil. Surtout au Pakistan. Ils se sont 
séparés de l’Inde, tu dirais que c’est un pays musulman mais tout le pays souffre du fait qu’ils 
commentent selon leur volonté.   
Ainsi, nous devons suivre le droit. Tu dois suivre les lois ou bien le chemin d’Allah. Mais il 
n’est pas possible de faire un peu comme ça, un peu comme ci et dire « nous sommes sur le 
droit ». Comme nous l’avons dit, nous le voyons partout, surtout nous voyons que ceux qui 
s’obstinent pour leur intérêt suivent le sheitan.   
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
Qu’Allah nous améliore tous, qu’Il nous fasse parmi ceux qui acceptent le Haqq. Nous 
sommes Haqqanis, Sheiks Efendi (k.s) dit « Acceptez le Haqq ». 
 
Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 
Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /29 Djemazielevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 26 Fevrier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


