
 

NOTRE REPRÉSENTANT DE L’AFRIQUE DU SUD 
 

Nous demandons qu’Allah nous donne une vie plein de hayr. L’âge vie plein de 
hayr c’est celui qui passe avec la prière, soumis à Allah. C’est bénéfique pour. la 
personne mais aussi pour les autres.  

Pourquoi disons-nous cela? Parce que notre représentant de l’Afrique du sud est 
décédé 15 jours avant. Il avait 85 ans environ. Il a été enseignant pendant l’ancien et le 
nouveau gouvernement. C’était un homme très respecté, il a respecté Sheikh éfendi (ks) 
, il l’a accueilli, il l’a fait visiter, il a réuni des murids (personnes liées au tariqat), il a 
permis au gens de venir sur le bon chemin. Il état professeur d’école, puis il est devenu 
directeur.  C’était un homme respectable, il a était très bénéfique là bas. Il a vécu tant 
d’année mais pas pour rien, il a laissé une œuvre. Elhamdulillah il s’est retrouvé avec 
Sheikh éfendi et il l’a suivi.  

C’était une personne âgée e il était un peu malade mais il s’efforçait chaque année 
à venir et passer 15-20 jours avec Sheikh éfendi, des fois 1 mois pour rentrer dans son 
pays et permettre aux gens là bas de trouver le bon chemin. C’était un homme de foi. 
Lorsqu’on a la foi Allah aide et les cœurs se rassemblent. La dernière fois qu’on s’est 
vu c’était il y a 3 ans, il étai encore malade mais il ne lâchait pas sa mission. Il a même 
envoyé les murids entre les africains et a converti près de cinquante milles avec la foi. 
Lorsqu’il y a la foi les choses vont bien. Les hasanats de chacun lui seront comptabilisés 
sans manquer.  

Notre prophète sav dit « celui qui permet quelqu’un de trouver le bon chemin est 
plus bénéfique que toute la Terre. Il a vécu d’une belle manière, il a rejoint l’ahirat dans 
une belle situation. Qu’Allah lui soit miséricordieux, que le nombre de gens comme lui 
se multiplie.  InshaAllah les gens qu’il a enseigné sont aussi pieux et humble. Ils n’ont 
pas averti du décès mais pas grave car le plus important c’est notre témoignage. 
InshaAllah nous sommes tous témoins qu’il était une très bonne personne. Que sa place 
soit élevée. Dans l’habitat Sheikh éfendi l’accueillera. Qu’Allah lui soit miséricordieux, 
que sa place soit le paradis. El Fatiha pour lui et pour tout nos ancêtres.  
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