
 

 

 

 

 

 

 
UN AMI D’ALLAH 

 
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. 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “Alā inna 
awliyā’a Llāhi lā khawfun ‘alayhim walā hum yaḥzanūn”  (Coran 10:62). “En vérité, les Amis 
d’Allah seront à l’abri de toute crainte et ne seront point affligés”. Il n’y a pas de peur, pas d’inquiétude 
pour les Amis d’Allahهلالج لج. Ils craignent Allahهلالج لج. Leur foi est en Allahهلالج لج et Ils Le هلالج لج craignent. 
Aujourd’hui est un autre jour d’anniversaire du décès de Mawlana (qas). Leur station [des 
Amis d’Allah] est élevée. Qu’Allahهلالج لج soit satisfait de lui. Il a été beaucoup au service des 
gens et de l’humanité. Il a sauvé beaucoup de gens d’une mauvaise fin. Il leur a donné une 
vraie vie avec la permission d’Allahهلالج لج. Il les a amenés à être guidés afin de leur permettre de 
vivre heureux pour l’éternité, puisse Allahهلالج لج être alors satisfait de lui. Nous disons toujours 
cela. Il est nécessaire de toujours le dire. Un homme est chanceux s’il trouve un guide 
(murshid). Merci à Allahهلالج لج de nous avoir accordé un vrai guide. 

Mawlana Shaykh Nazim Kibrisi (qas) était un de ces véritables guides — le vrai, le 
fidèle, le plus digne de confiance. Nous vivons dans un monde où les gens considèrent et 
commencent par suivre la forme extérieure, puis ils découvrent que c’est complètement 
vain. Grâce à Allahهلالج لج, Mawlana (qas) était un véritable représentant du Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص. Il 
était un homme accompli sur saملسو هيلع هللا ىلص voie. Il était un exemple pour beaucoup de gens 
d’aujourd’hui. Des milliers de personnes, voire des millions, ont reçu de lui. Allahهلالج لج a une 
station pour tous, et Il هلالج لج lui en a donné une aussi, et Ilهلالج لج l’a élevée. Ainsi, il a atteint une 
grande vertu, et est devenu un moyen de Félicité Éternelle pour nous avec lui, sur cette voie 
qui est la voie du Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص. C’était le destin d’être sur cette voie. Merci à Allahهلالج لج.  



 

 

 

 

 

 

Puisse Allahهلالج لج être satisfait de lui. Qu’Allahهلالج لج permette que plus de gens soient 
guidés. Qu’Allahهلالج لج nous protège du mal de notre ego et de Satan. Qu’Allahهلالج لج nous protège 
de tout mal, insha’Allah. Qu’Ilهلالج لج nous apporte la Paix, qu’Ilهلالج لج nous accorde aussi la Béatitude 
Eternelle dans l’Autre Monde, insha’Allah. Puisse Allahهلالج لج fortifier notre foi.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
Al-Fātiḥah 
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