
	

 

 

 

 
 

  BIENVENU À TOUTES PERSONNES QUI VIENNENT 
 

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. 

 

Les anciens ont dit: “Li kulli makamin makal”. Notre prophète sav a dit: “Yéssiroû 
vélâ touâssiroû” On peut parler différemment selon la personne. Il y a des gens qui outre le 
Tariqat, ne connait pas du tout l’Islam. Les gens se disent musulmans mais ils ne savent rien. 
Mais il faut tout de même ne pas charger trop et enseigner l’Islam à celui qui le demande peu 
à peu selon ce qu’il peut apprendre et faire.   

Mais il y a beaucoup plus de propositions à ceux qui ont plus de capacités, qui sont plus 
prédisposés, qui sont sur ce chemin depuis longtemps, ils ont plus de choses à faire. « Que 
ceux qui veulent font autant qu’ils peuvent faire, ne les forcez pas » dit-il. “Yéssiroû 
vélâ touâssiroû” dit notre prophète sav. Qu’ils fassent autant qu’ils peuvent, ne proposez pas 
plus qu’ils ne peuvent faire. » Notre prophète sav dit qu’il y a une choses à dire selon l’auditoire, 
et qu’il faut parler selon ce que l’endroit nécessite ».  

Tu peux enseigner des choses à quelqu’un qui connait déjà, mais lorsqu’il ne sait rien, 
il faut l’expliquer dès le début, dès la base, le plus simplement. Tous les ihwans font ce que 
sheikh efendi ordonne hamdulillah. Certaines personnes croient que Sheikh efendi ou bien 
notre Tariqat ne connaissent rien ! Ainsi ils ne voient pas tous comme des soufis, ils critiquent 
Shiekh efendi mais hamdulillah Sheikh efendi a pris ces gens de zéro et les a élévé dans la voie. 
Ils ont été élevés en degrés que ça soit dans leur intérieur ou bien dans l’externe. C’est ça qui 
est important, alors n’écoutez pas ces gens.  

Bien sûr chacun a une procédure, un adab différents, leur enseignement, éducation 
diffère de l’un à l’autre. Il faut voir la finalité. Le résultat est toujours bon elhamdulillah. Et 
nous ne nous mêlons pas de la manière des autres. Allah offre selon la capacité de tous. 
Certains demandent beaucoup, ils peuvent. D’autres ne peuvent pas ; Alors nous remercions 
Allah pour le petit pas qu’ils font car même ça c’est une grande chose. Dès qu’ils font ne serait-
ce qu’un petit pas, ils atteindront des hauts degrés avec l’accord d’Allah.   

 

 



	

 

 

 

 

Ainsi, Sheikh efendi dit « Bienvenu » à toutes les personnes qui viennent. Notre 
prophète sav dit : « J’ai été envoyé pour que les gens disent « la ilahe illallah » ». C’est-à-dire le 
minimum. Même ça c’est un grand bénéfice car aujourd’hui nous entendons des choses qui 
nous touchent profondément. Les gamins disent « Je n’ai pas de religion ! », ils n’acceptent pas 
la religion. Il n’y a pas plus blessant. Ça nous attriste beaucoup. 

Ainsi, nous donnons raison à cent pour cent, un million sur cent à cette citation de 
Sheikh efendi qui disait « qu’une personne dise « Allah » et le reste viendra ». Mais même s’il 
refuse cela il ne faut pas le faire fuir. Lorsque quelqu’un vient, si tu le charge beaucoup et qu’il 
fuit la faute te revient.  

Nous devons nous occuper de faire dire aux gens « La ilahe illallah » comme le prophète 
sav le disait. Que les gens disent « Allah ». C’est la chose la plus importante. Certaines autorités 
islamiques disent « bidat », ceci, cela… Lorsqu’ils font fuir les gens ils en sont la raison, le 
fautif. Qu’Allah protège. Qu’Allah protège ce peuple, la oumma, les enfants contre le sheitan. 
Que personne ne perd sa foi inshaAllah. 
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