
 

 

 

 

 

 

 
JUST A DREAM 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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. 
 
 

La ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah.  C'est la véritable richesse, la véritable existence, 
rien de plus. Le monde est comme une imagination ; la réalité c’est Allahهلالج لج. Il n'y a pas 
d'autre véritable réalité si ce n’est Allahهلالج لج. Ceux qui sont avec Allahهلالج لج réussissent. 
 
Le monde est une tromperie, une tromperie, rien de plus. Nous entendons maintenant, 
"Les hommes ont une telle richesse, autant d'argent, autant de biens, ils ont des biens..." 
...tous sont temporaires. Comme ça glisse sous vos pieds, et cela ne s’arrête pas ! Les jours, 
les semaines et les mois passent soudainement, et le début de la nouvelle année arrive. Vous 
regardez la nouvelle année, et la nouvelle année est déjà ancienne, terminée, et une nouvelle 
arrive. Si vous voulez garder ce que vous avez, vous devez envisager quelque chose de réel. 
[Ainsi] vous serez avec Allahهلالج لج. Vous devriez toujours garder dans votre cœur le souvenir 
d’Allahهلالج لج ; c’est cela qui vous donnera des bienfaits.  Vous devriez vous souvenir et invoquer 
« Allahهلالج لج » à chaque minute. 
 
Ainsi le dhikr du coeur est important dans l'Ordre Naqshbandi. On peut le faire en 
permanence, durant les vingt-quatre heures de la journée. Cela est possible quand vous êtes 
couché, endormi, debout ou en train de travailler ; vous êtes ainsi toujours avec Allahهلالج لج. 
Sinon, si vous plongez dans le monde et courrez après le monde, vous ne serez pas en 
mesure de remonter. Si vous dites que vous avez al-Imân, que vous acceptez Allahهلالج لج, vous 
serez sauvés. Sinon, rien ne pourra vous aider si vous ne le faites pas. Les Qārūn et les 
Pharaons ne pouvaient emporter avec eux leurs tonnes d’or, d’argent, de possessions ou de 
biens - Rien ! 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit : "Nous l'avons pris avec nous", et ils ont mis tout cela dans leurs tombes pour 
l'au-delà, mais les gens sont venus et les ont retirés. Même eux-mêmes n’ont pu rester dans 
la tombe ! Pour chaque personne, l'important est d'être avec Allahهلالج لج. Si vous êtes avec 
Allahهلالج لج, vous serez sauvés. Rien d'autre ne peut vous sauver. Ni les possessions ni les biens 
ne peuvent vous sauver. Puisse Allahهلالج لج vous accorder la foi. Insha’Allah, puisse le dhikr 
rester toujours dans nos cœurs. 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

      
Ṣuḥbah	de	Shaykh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
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