
 

 

 

 

 

 

 
LA BARAKAH DES AWLIYA’ 

 
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. 

Merci à Allahهلالج لج de nous accorder ce jour -  chaque seconde, chaque minute de celui-
ci, et Merci à Allahهلالج لج de nous avoir créés dans la religion de l’Islam et de nous avoir permis 
d’être parmi le peuple du Saint Prophète (saws). Nous essayons d’être des mureed de la 
ṭarīqah — Merci pour cela aussi! C’est la plus grande chose, et aussi un grand bonheur, 
d’être avec les Shaykhs! Il y a beaucoup de nouveaux mureed qui n’ont pas rencontré 
Mawlana (qas), et pourtant même après son décès, ils continuent jour après jour à être initiés 
dans la ṭarīqah. La plupart ne l’ont pas rencontré, mais ils sont également comptés comme 
les siens. La station de Mawlana (qas) est élevée, à la fois dans le visible et dans l’invisible. 
Quiconque s’est soumis à lui, par la volonté d’Allahهلالج لج, est [considéré comme] un serviteur 
d’Allahهلالج لج acceptable et sincère dans la voie du Saint Prophète (saws). 

Mawlana (qas) fait partie des rares personnes. Quelqu’un comme lui n’arrive qu’une 
fois tous les cent ans ou peut-être même pas aussi souvent. Cependant sa barakah continue 
pendant de nombreuses années, et si la fin des temps n’était pas proche, elle aurait continuée 
pendant beaucoup plus de siècles! Mais, insha’Allah, il ne reste pas si longtemps avant la Fin. 

Nous sommes à la Fin des Temps. Le monde, Allahهلالج لج sait mieux, ne peut plus 
continuer. Pour cette raison, ceux qui ont donné la bayah [directement] à Mawlana (qas), et 
ceux qui l’ont donné plus tard, sont dans le contentement et sont en sécurité. Contrairement 
aux gens qui font des choses parfois et qui découvrent plus tard que leurs actions étaient 
vaines. Les actes de ceux qui se sont soumis à ces personnes ne sont pas vains, parce que, 
comme dans la sharīʿah, Ahl us-Sunnah wa-l-Jama’ah au travers de la ṭarīqah continuent de la 
même manière avec leur barakah, et cela profite à ceux qui sont dans la ṭarīqah.  



 

 

 

 

 

 

Parfois, une personne qui faisait quelque chose depuis longtemps peut à la fin 
[changer et] [même] aller dans une direction opposée. Elle devra alors recommencer, mais 
dans bien des cas, il n’y a pas assez de temps pour revenir au point de départ. Donc [être 
capable de] se soumettre à ces personnes est une faveur et quelque chose de privilégié.  

Puisse Allahهلالج لج faire que leur station soit la plus haute, et que leur aide vienne à nous, 
insha’Allah. Ils ne sont pas morts. Celui qui est mort — il y a actuellement beaucoup de « 
morts » qui se promènent. Ils disent qu’ils sont vivants, mais leur cœur est mort, et donc 
[en réalité] ils sont morts. Awliya’uLlah, les Compagnons du Saint Prophète (saws), et les 
Prophètes (as) ne meurent pas. Ils continuent éternellement. Leurs esprits sont plus forts, 
et c’est pourquoi grâce à leur barakah, insha’Allah il n’y a pas de difficulté. Il n’y a pas de 
jours difficiles grâce à leur aide, et par la volonté d’Allahهلالج لج les choses deviennent faciles. 
Puisse Allahهلالج لج fortifier notre foi par leur aide, insha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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