
 

 

 

 

 

 

 
LE SALUT VIENT D’ALLAH, AVEC SES PROPHÈTES ET SES AWLIYAS 

 
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. 
 

Merci à Allahهلالج لج de nous avoir créés dans la religion de l’Islam. Puisse-t-Ilهلالج لج nous faire 
vivre sur le chemin de l’Islam ! Puissions-nous être ressuscités en tant que musulmans. C’est 
une chose importante parce qu’être du côté d’Allahهلالج لج est un grand rizq. Allahهلالج لج fait tout ce 
qu’Ilهلالج لج désire. Être contre Luiهلالج لج est la pire des infortunes, [c'est] un mal. Sa fin est mauvaise. 
Ceux qui sont avec Allahهلالج لج sont les Prophètes (as), les awliyas(qas) et les mumineen. Ceux 
qui sont contre Luiهلالج لج sont Satan et ceux qui suivent Satan. Et bien que ceux qui sont bons 
soient moins nombreux, ce sont les meilleurs. Il y a beaucoup de gens qui veulent suivre le 
mal. Leurs yeux ne voient pas la vérité. Il y en a beaucoup qui sont aveugles. Ils sont 
nombreux à prétendre que le soleil n’est pas un soleil. 

Allez-vous vous soumettre à eux ou à Allahهلالج لج ? Ceux qui sont avec Allahهلالج لج sont 
sauvés. Vous serez avec Allahهلالج لج dans les bons et les mauvais moments. Vous ne devez pas 
vous souvenir d’Allahهلالج لج uniquement dans les mauvais jours, mais vous devez aussi être avec 
Allahهلالج لج dans les bons jours. Si vous restez avec Allahهلالج لج, de quoi vous protège-t-Ilهلالج لج ? Des 
péchés. Ceux qui sont protégés contre les péchés sont ceux qui reçoivent la Miséricorde 
d’Allahهلالج لج. Sa Miséricordeهلالج لج emporte tout. “Wa-raḥmati wasi‘at kulla shay’” (Coran 
7:156).  Allah 'azza wa jalla dit dans le Saint Coran, “Ma Miséricorde englobe toute 
chose”.  Il n’y a rien qui « soit excessif [pour la Miséricorde d’Allahهلالج لج] ».  Tout est 
possible.  Demandez la Miséricorde d’Allahهلالج لج! Il fait preuve de Miséricorde envers ceux qui 
le demandent. Si quelqu’un ne le demande pas, c’est sa faute ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rijālu ’Llāh (Les Hommes d’Allahهلالج لج), sont placés parmi les hommes comme Sa 
miséricorde. Ils sont les héritiers des prophètes (as).  124.000 Rijālu ’Llāh, Awliyas (qas) 
d’Allahهلالج لج, sont toujours présents dans ce monde. Lorsqu’ils sont appelés, ils assistent. C’est 
pourquoi on dit de ceux qui sont invisibles, que bien qu’ils soient invisibles, ils restent parmi 
les gens. A travers eux, Allahهلالج لج montre de la miséricorde aux gens et leur 
pardonne.  L’Abdal, l’Akhyar, l’Awtad — par leur intermédiaire, vous recevez votre rizq, 
vous recevez la pluie et vous obtenez la victoire. C’est pourquoi il est toujours nécessaire 
de faire appel à ces hommes. Certains d’entre eux sont encore en vie. Certes, quand l’un 
d’eux vient à mourir, il y en a toujours un autre vivant qui le remplace. Pour l’amour des 
124.000 Awliyas (qas), que la Oumma atteigne la sécurité, incha’Allah, et que les kuffar 
perdent. Restez dans l’Islam, incha’Allah. Restez avec Allahهلالج لج afin que vos actions ne soient 
pas vaines. Ne nous laissons pas partir déçus après avoir présumé que nos actions étaient 
bonnes. Qu’Allahهلالج لج nous protège et rende ce test facile. Incha’Allah, la fin sera bonne. 

  
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

      
Ṣohba	de	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée 05 Avril 2020 / 12 Chaa‘bān 1441 
Akbaba Dergah, Prière du Matin 

 

 
	

    


