
	

 
 
 
 
 
 
 

HAJJI NAZIM AKŞAR EFENDİ 

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 a envoyé l’homme sur terre pour le tester.  

 َعَمًال  أَْحَسنُ  أَیُُّكمْ  یَْبلَُوُكمْ 

“Yéblouvékoum éyyoukoum ahsénou amélâ” dit-Il. (Mulk – 2) « Lui, c’est celui qui a 
créé la vie et la mort pour tester lequel d’entre vous va faire un meilleur amal. » Allah (j.j.) a 
créé la vie et la mort ; Il a donné ce monde pour tester ceux qui sont bons et mauvais. Il faut 
faire du bien dans ce monde pour que les gens nous commémorent comme étant des bonnes 
personnes. 

On se souvient toujours de Nazim Efendi Allah y  rahmou comme étant une personne 
sage et délicate. Il a quitté ce monde en se résignant à Allah, en étant toujours attaché à la 
religion et à sa famille. Il faisait partie des personnes aimées par Allah inshaAllah. Allah (j.j.) a 
donné de l’affection pour lui dans le cœur des gens.  Qu’allez-vous pouvoir faire, c’est qu’Allah 
décide qui se réalise, grâce à cette maladie il a pu atteindre un haut rang, il a atteindre inshaAllah 
l’ordre du Sheikh efendi.    

Ainsi, qu’Allah le permette à tous, que tout le monde puisse vivre ainsi. Qu’il n’y ait pas 
de dispute, qu’après le décès les gens disent « c’était une bonne personne ». Que personne 
vienne dire «  il me devait ceci, cela… ».  

Beaucoup de personnes ont tendance à détourner le droit des autres pour le gain de 
deux sous. Ces gens sont idiots et menteurs. Ce sont des types de gens qui ne sont pas 
appréciés parmi les gens. Il faut faire attention à ça. 

Pourquoi disons-nous idiot ? Car d’une part ces sous sont harams, ça n’a pas de 
bénéfice pour l’homme. Tu te fatigues pour une affaire qui n’est pas bénéfique, tu t’acharnes, 
et tu préjudicies quelqu’un dans l’au-delà.  

C’est encore plus dangereux. Allah pardonne son droit mais pour ce qui concerne le 
droit des humains, il sera demandé à la personne qui est préjudiciée de se prononcer.   

“Kéfâ bil-mévti vâizan yâ Oumer” dit-il. “Comme conseil la mort te suffit oh 
Omar!.”avait dit le prophète sav à hz. Omar. C’est valable pour tout le monde.  

 

 



	

 

 

 

 

 

Qu’Allah nous protège et ne nous éloigne pas du bon chemin inshaAllah. 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /16 Zilhijja 1438 
(Propos de la prière du matin du 07 Septembre 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


