
 

 

 

 

 

 

 
ENLEVÉ PAR MIRACLE 

 
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. 

Les Amis d’Allahهلالج لج existent toujours, bien qu’à notre époque ils restent cachés. C’est 
parce que c’est la fin des temps, et qu’il y a tellement de corruption. Ils sont ici, mais cachés. 
Allahهلالج لج les envoie toujours. Parfois, on les voit, parfois ils se cachent. Dans le passé, ils 
étaient clairement reconnaissables. À cette époque, cependant, des imposteurs se 
prétendent [Amis d’Allahهلالج لج]. Encore que lorsqu’on le revendique, c’est à travers l’ego. Il 
possède un “moi” égoïque alors que l’Awliya n’a pas de “moi”.  

Une fois, un étranger de haut rang est venu à Mawlana (qas). Ils ont discuté, ont eu 
une conversation. L’homme n’était pas musulman. Ils sont restés assis environ deux heures. 
Le visiteur a ensuite dit : « Cet homme est un vrai wali, un homme parfait, car il n’a pas dit « je ». 
D’autres disent : « Je suis tel ou tel... » Ce genre de personnes ne possèdent rien de 
semblable. Ils sont vaniteux. Celui qui possède n’a pas besoin de dire « je ». 

Ainsi les Amis d’Allahهلالج لج sont cachés parmi nous. Cherchez-les dans des endroits 
cachés. Soyez à l’affût et profitez de leurs prières. L’effet de leur regard sur vous — même 
cela est suffisant pour vous. Au cours de ces Derniers Jours, ces jours de tant de corruption, 
ces jours dont le Saint Prophète (saws) a parlé, rencontrer les Awliyas, les respecter, vous 
apporte bonheur et paix, et cela devient un moyen de Salut des calamités. Allahهلالج لج vous 
aidera pour leur amour. Le Saint Prophète (saws) disait, “ نورَصُنت مھب ،نوقَزُرت مھب .” “Bihim 
turzaqūn, bihim tunṣarūn.” “Vous êtes pourvus de ni’mat pour leur amour, pourvus de la victoire et de 
tout bien possible”. Que leur aide puisse être avec nous. Que l’amour pour eux soit dans nos 
cœurs. Qu’Allahهلالج لج fortifie notre foi, Insha’Allah.  



 

 

 

 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣuḥbah de Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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