
 

 

 

 

 

 

 
LES BONNES ACTIONS ACCEPTÉES DE MAWLANA (qas) 

 
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. 

Allahهلالج لج est Éternel, bien sûr, et les bonnes œuvres sont éternelles.  Un homme s’en 
va dans le Monde d’Après avec ses bonnes ou mauvaises actions. Ce dont nous avons 
besoin, ce sont de bonnes œuvres qui sont éternelles. Un exemple de ces bonnes œuvres 
est ce que nous avons pu observer dans la vie de Mawlana Shaykh Nazim (qas). Il a passé 
toute sa vie à faire de bonnes œuvres, à être au service. Ce n’était pas une vie facile, mais 
plutôt difficile. Pourtant tout appartient au passé maintenant. Il n’en reste que ses bonnes 
actions. Le bien de ces actions, et celui de toutes les personnes qu’il a guidées, est écrit dans 
son Livre des Actions comme une récompense pour lui. 

S’il reste quelque chose de l’Islam à Chypre, c’est pour l’amour de Mawlana Shaykh 
Nazim (qas) et pour son effort et sa lutte. Il avait 23 ou 25 ans lorsqu’il est arrivé là-bas. 
Les pharaons de cette époque essayaient de supprimer la religion à la racine, et ils avaient 
presque réussi. Personne ne pouvait rien faire ou dire. Seul Mawlana Shaykh Nazim (qas) 
s’y est opposé. Il a poussé les gens à être guidés, et à ne craindre personne sauf Allahهلالج لج. 
Contre lui, les païens qui essayaient de se débarrasser de la religion de l’Islam ne pouvaient 
pas réussir. 

À Chypre, il y a des Shuhada’ parmi les compagnons du Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. (Ceux qui 
[gouvernent] sur cette terre sont [seulement] temporaires.) Ainsi Allahهلالج لج envoie quelques 
personnes là-bas. C’était le kismet (destin) de Mawlana Shaykh Nazim (qas) de recevoir ce 
rôle. Il a reçu les récompenses de ses actes. De là, il a amené beaucoup de personnes à 
travers le monde à être guidé. Des milliers, des centaines de milliers de personnes ont été 
honorées par l’Islam. Il y avait beaucoup de Musulmans par leur nom, mais qui vivaient 
comme des non-musulmans, et eux aussi ont été guidés. 



 

 

 

 

 

 

Toutes ces actions sont éternelles, bonnes et acceptées. Voilà ce qui est important. 
Ceux qui oppriment, qui sont contre l’Islam, sont déshonorés et laissés à eux-mêmes. Dans 
la Vie de l’Au-delà, ce qu’ils affronteront sera pire. Ils n’ont pas quitté cet endroit avec de 
bonnes actions, mais de mauvaises actions. C’était mal ce qu’ils faisaient aux gens qu’ils 
détournaient du chemin. Ils ont fait du mal à tous et recevront leur punition. Pour nous, ce 
qui est important, c’est de quitter cet endroit avec des actions, bonnes et éternelles. Nous 
ne sommes pas ici pour ce monde mais pour celui d’Après. Allahهلالج لج pourvoit [pour nous] 
ici et dans le Monde d’Après. Il n’y a aucun obstacle. Qu’Allahهلالج لج nous protège. Qu’Allahهلالج لج 
nous garde sur la voie de Mawlana Shaykh Nazim (qas), qui est la voie du Saint Prophète 
 Qu’Allah garde nos pas fixés à cette voie, Insha’Allah. Puisse-t-elle être une force pour .ملسو هيلع هللا ىلص
notre Imân. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣuḥbah de Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
Datée 05 Mai 2020 / 12 Ramaḍan 1441 
Akbaba Dergah, Prière du Matin 

 
    


