
 

 

 

 

 

 

 
LE SECRET DES OTTOMANS 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 
 

Si vous faites le mal, vous ne trouverez pas de la bonté. Peu importe combien de 
biens matériels vous possédez, quelle position vous avez, il n’y a aucun bénéfice en cela, et 
dans la Vie d’Après, vous deviendrez un de ces gens de l’enfer. C’est ce que Allah ‘azza wa 
jalla et le Saint Coran nous enseigne. Le Prophète (SAWS) nous enseigne la même chose 
dans chaque hadith. 
 

Et ensuite, lorsque les gens se demandent, “Pourquoi est-ce comme cela ? ”ils ne 
trouvent jamais la faute en eux-mêmes[mais continuent à] obéir à leurs égos et à faire le 
mal. Il n’y a aucun bénéfice qu’ils puissent obtenir. Le mauvais semble plaisant pour les 
gens, semble facile, et juste au moment où quelqu’un s’apprête à faire le bien, Satan rend la 
chose ardue, et alors cela semble difficile. Ceux qui ont la foi, qui croient en Allahهلالج لج, sont 
toujours dans la minorité. Ceux qui suivent leur égo sont la majorité, et ensuite ils mettent 
le feu au monde. Ils désirent diriger le monde comme ils le veulent, et à la fin ils trouvent 
le mal. 

 
Grâce à Allahهلالج لج les Ottomans ont toujours recherché le bien. Le monde entier était 

en admiration devant eux. Bien qu’ils les aient qualifiés de mauvais juste pour les dénigrer, 
ils étaient en admiration devant leur système. Quel était les secrets des Ottomans ? Leur 
secret est l’amour du Prophète (SAWS), en suivant sa voie, en lui obéissant. Ils souhaitaient 
faire autant de bien qu’ils le pouvaient. La plupart du temps, il y avait souvent des démons 
qui étaient des obstacles devant eux, mais Allah ‘azza wa jalla, a mis de la lumière sur leur 
voie de lumière. Nous sommes ici avec les bénédictions venant d’eux.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nous vivons encore dans cette sûreté, cette sécurité, et nous continuons encore à 

servir et aider les autres, incha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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