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Dou'a pour lire le livre

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un
livre religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez
de tout ce que vous étudiez           :

َ ََ ۡ
َ ا َ ّٰلل ُه َّم ۡاف َت ۡح َعلَ ۡي
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ا
ن
ِ
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%علينا رحتك يـا ذا ال
Traduction

O Allah     ! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux
et Le Plus Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40)

Note: Récitez la Salat sur le Prophète  une fois avant et après
la Dou'a.
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Une étoile brillante dans le ciel de Qadiriyyat
Allah      nous a accordé une faveur inimaginable en faisant
de nous la Ummah de son dernier prophète, notre maître bien! "
aimé, Sayyiduna Muhammad #$  ٖ      
 , qui a salué
Makkah ul-Mukarramah et est en train de reposer à Madinah
ul-Munawwarah. Ce n'est rien de moins qu'une immense
bénédiction.
Maintenir la pureté sur le plan spirituel et physique, ainsi
qu'éviter les pièges du moi charnel (nafs) est une entreprise
grandement facilitée par l'affiliation à un shaykh parfait. Éviter
les pièges du moi charnel et de Satan peut autrement être
presque impossible. La pratique de prêter allégeance (bay'ah) à
un shaykh parfait a été mise en place par de pieux
prédécesseurs depuis l'antiquité.
De toutes les lignées spirituelles, la distinction de la lignée
Qadiriyyah est comprise de manière comparable en la mettant
en parallèle avec la position de Shaykh 'Abdul-Qadir Jilani
    
   parmi tous les autres saints. Comme le grand shaykh,
connu sous le nom de Ghauth ul-A'zam, se distingue parmi
tous les autres saints, l'ordre spirituel Qadiriyyah est également
soumis à un tel statut. Imam Ahmad Raza Khan     
  
éclaire ce sujet : “La maison Qadiri est en effet supérieure à
1
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toutes les autres, comme Sayyiduna Ghauth ul-A'zam    
est supérieur à tous les saints.”1


  

 ﻟﺤﻤ ﺪ ﻟﻠ, la lignée spirituelle Qadiriyyah est connue dans le monde
entier. Elle a le plus grand nombre de mureeds (disciples) par
rapport à toutes les autres lignées spirituelles. L'un des grands
shaykhs Qadiri contemporains du 15ème siècle après l’hégire est
Ameer-e-Ahle-Sunnat, 'Allamah Muhammad Ilyas Attar
Qadiri Razavi Ziyaee     , . # - +, ) * ' ( % &. Bien qu'il ait la
permission de faire des mureeds dans les quatre célèbres voies
spirituelles et qu'il possède une succession en eux, il a toujours
fait, tous ceux qui prennent bay'ah avec lui, des mureeds de
Ghauth ul-A'zam     
   exclusivement.  ﻟﺤﻤ ﺪ ﻟﻠ, par le biais de
Ameer-e-Ahle-Sunnat, des millions de personnes ont prêté
une allégeance spirituelle à la voie Qadiri.

'Allamah Ilyas Qadiri     , . # - +, ) * ' ( % & est le 41ème shaykh de
l'ordre spirituel Qadiriyyah Razawiyyah Ziyaiyyah Attariyyah.
Cela signifie également qu'il est lié et succède à l'imam Ahmad
Raza Khan     
   dans la spiritualité. Ce lien remonte à
Shaykh Abd ul-Qadir Jilani     
   , puis à Imam Hasan et


Imam Husayn ,0 -1 /
  , à Sayyiduna 'Ali 1  2 /
  , et enfin au
Messager d’Allah #$  ٖ       ! " .
Ce livret contient des informations biographiques concernant
le 13ème shaykh de l'ordre spirituel Qadiriyyah, Sayyiduna
1

Fatāwā Razawiyyah, vol. 26, p. 568

2
www.dawateislami.net

Les bénédictions de Shaykh 'Abdul-Wahid Tameemi     


  

Abul-Fadl 'Abdul-Wahid Tameemi     
   . Non seulement
cela, mais des recherches ont été menées sur environ 50 livres
écrits en arabe, en farsi et en ourdou afin de recueillir le
contenu de ce travail. Des documents manuscrits en arabe des
temps précédents ont été utilisés pour déterminer le lieu de
naissance et la date de décès du shaykh. Après avoir fait l’objet
d’une vérification et une authentification rigoureuses par Dar
ul-Ifta Ahl us-Sunnah, ce livret a maintenant été présenté au
monde musulman.
Une recherche a été menée pour trouver des images modernes
du sanctuaire de Sayyiduna 'Abdul-Wahid     
   , les
autorités de Bagdad ayant même été contactées. Cependant,
cette recherche n'a visiblement rien donné. Une image
singulière attribuée au sanctuaire du shaykh a été trouvée et
incluse dans ce livret,  ﻟﺤﻤ ﺪ ﻟﻠ.
Ô Allah, accorde-nous la fermeté d'être Qadiri par le biais de
Ameer-e-Ahle-Sunnat jusqu'à notre dernier souffle. Permetsnous d'être de vrais serviteurs de Shaykh 'Abdul-Qadir Jilani
    
   et de Sayyiduna 'Abdul-Wahid     
   dans ce
monde et dans l'au-delà.

ﻟﺴﻼم ﻣﻊ ﻻ م
 و
Mohammed Tahir Attari Madani ﻋ  ﻋﻨ
3
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Les bénédictions de Shaykh
'Abdul-Wahid Tameemi      
Dou’a d'Ameer-e-Ahle-Sunnat
Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou se fait lire le livret de
26 pages “Les bénédictions de Shaykh 'Abdul-Wahid Tameemi
    
   ”, enveloppe-le des bénédictions de chaque shaykh de
l'ordre spirituel Qadiri ! Pardonne-lui sans avoir à rendre de
compte et accorde-lui une place au Paradis dans le voisinage de
Shaykh 'Abdul-Qadir Jilani     
   .
 ﺻ& ( ﻋﻠﻴ وﻟ  ٖ وﺳﻠﻢ
 ﻻ ﻣ

%$ #  ﻣ ﺠ"ہ  ﻟﻨ

Une cause de châtiment dans la tombe : l'abus de la langue
Sayyiduna Abu Bakr Shibli Baghdadi    


  

dit: J'ai vu une

fois mon voisin décédé dans un rêve et j'ai demandé : ﻣ"ﻓﻌﻞ (ﻚ

(“Qu'est-ce qu'Allah      a fait de vous ?”) En réponse, il a dit :
“J'ai traversé une affaire très effrayante. Je n'ai pas pu répondre
aux questions que m'ont posées Munkar et Nakeer, me laissant
penser que je n'étais pas décédé avec ma foi intacte. Une voix
expliqua alors : “Parce que vous parlez inutilement dans le
monde, cette punition vous est infligée.”
4
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Les anges de la punition ont commencé à avancer vers moi,
jusqu'à ce qu'un beau saint avec un doux parfum se dressa
entre moi et eux. Il m'a ensuite appris les réponses aux
questions de Munkar et Nakeer, et quand je leur ai offert ces
réponses, j'ai été complètement éloigné de la punition. Je me suis
exclamé : “Qu'Allah      te fasse miséricorde ! Qui es-tu ?” En
réponse, il a expliqué : “Je suis l'individu qui est né de vos
bénédictions en récitant la salaat sur le Prophète #$  ٖ       ! "
en abondance. J'ai été nommé pour vous aider dans tous vos
moments de besoin.”2
 5
 4 $
 3

! Si la récitation abondante de salaat sur le Prophète
! "
 peut aider une personne dans sa tombe, alors
réfléchissez un instant, la personnalité sacrée sur laquelle vous
envoyez la salaat ne peut-elle pas alors vous venir en aide ellemême ?
#$  ٖ      

 ﻣﺤﻤﺪ3ٰ& ( ﻋ3&ﺻ

1ﻴ2 ﻟﺤ3&ﻠﻮ ﻋ5 ﺻ

La majesté de la lignée spirituelle Qadiriyyah
Il existe des écoles de spiritualité célèbres affiliées aux saints de
l'islam, telles que Qadiriyyah, Chishtiyyah, Naqshbandiyyah,
Sohrwardiyyah, etc. Ayant dit cela, l’ordre Qadiri de Shaykh

2

Al-Qaul-ul-Badī', p. 260

5
www.dawateislami.net

Les bénédictions de Shaykh 'Abdul-Wahid Tameemi     


  

‘Abdul-Qadir Jilani       , qui remonte directement au lion
d’Allah, Sayyiduna 'Ali       , est distinctement unique.

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Le 13ème shaykh de l'ordre Qadiri
Le 13ème shaykh de l'ordre Qadiri est 'Abdul-Wahid Tameemi
Hanbali, qui est le fils de Sayyiduna 'Abdul-'Azeez Tameemi
Baghdadi     
   . Lui et son père étaient tous deux des
personnalités saintes très respectées de leur époque.
Shaykh 'Abdul-Wahid       est né au Yémen le vendredi
22 Rajab 342 après l’hégire à l’heure de (la prière de) 'Asr.3
Comme ses parents vivaient au Yémen et que sa naissance y a
eu lieu, il était lui-même qualifié de Yéménite. Son appellation
était Abul-Fadl, et son titre était Zayn ud-Din, signifiant la
parure de l'Islam. En raison de ses liens familiaux avec
l’estimée tribu arabe des Banu Tameem, le titre Tameemi a
également été ajouté à son nom. Cette tribu a des liens directs

avec Sayyiduna Abu Bakr 1  2 /
  , le premier calife des
musulmans, et ils sont les descendants des enfants de
Sayyiduna Ismail 67 8     . Tameem était le nom d'un ancêtre
distingué de cette tribu.4

3
4

Tareekh Baghdad, vol. 11, p. 15, Raqm 5677
Mir'aat-ul-Manajih, vol. 8, p. 319 - 320

6
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Ce que le Prophète  a dit à propos de la tribu Banu
Tameem
La tribu des Banu Tameem possède un grand honneur et une
grande estime. Interrogé à leur sujet, le dernier Prophète
#$  ٖ       ! "
 a expliqué : “Ils ressemblent à une butte rouge ou
à une pluie avec de grosses gouttelettes. Celui qui se dresse
pour eux comme un adversaire ne pourra pas leur faire du
mal.”
Certaines personnes ont alors demandé : “Qui sont les Banu
Tameem ?” Ce à quoi le Prophète #$  ٖ       ! " répondit :
“Allah n'a ordonné que le bien en ce qui concerne les Banu
Tameem. Ce sont des gens avec de grandes têtes, une grande
intelligence et de la fermeté. Ils se battront férocement avec
Dajjal et aideront la vérité lors de la fin des temps.”5

Qui se tiendra fermement face au Dajjal ?
Dans un récit, le Compagnon du Messager, Sayyiduna Abu

Hurayra 1  2 /
  a dit :
J'aime les Banu Tameem pour trois raisons. J'ai entendu le
Messager d'Allah #$  ٖ       ! " dire à leur sujet : “Ces gens de
toute ma Ummah seront les plus fermes contre Dajjal.”
Lorsque la sadaqah des Banu Tameem est arrivée, le Messager
d'Allah #$  ٖ       ! " a dit : “C'est la sadaqah de notre nation.”
5

Musnad-ul-Haaris, vol. 1, p. 942, hadîth 1039

7
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Sayyidatuna 'Aishah ,-1 /
  avait une servante qui venait de
cette tribu, à laquelle le prophète #$  ٖ       ! " a dit : “Libèrela, comme elle est des enfants d'Ismail.”6

Mufti Ahmad Yaar Khan    


  

commente ce hadith :

Le nombre de personnes composant Banu Tameem sera
extrêmement important lorsque Dajjal apparaîtra, et ils
s'opposeront à lui plus que quiconque. Contester Dajjal d'une
manière aussi ferme prouve la force de la foi possédée par les
Banu Tameem.
Cela met également en évidence la façon dont des individus
sélectionnés et respectés, qu'ils vivent dans le présent, le passé
ou le futur, peuvent devenir des moyens pour que toute leur
nation reçoive respect et estime. Les Banu Tameem
s'opposeront au Dajjal près du Jour du Jugement, mais nous les
aimons et les respectons encore aujourd'hui. Le Messager
d'Allah #$  ٖ       ! " les a déclarés être sa propre nation,
distinguant ainsi leur unicité.
Gardez à l'esprit qu'une nation peut désigner ceux avec qui
vous partagez des croyances, ceux qui ont des habitudes
similaires aux vôtres, ceux du même pays, ou ceux de la même
profession, lignée, langue, enseignant ou shaykh. En relation
avec ce hadith, le Prophète #$  ٖ       ! " a qualifié les Banu
Tameem de sa propre nation en termes de partage d'une
6

Bukhaari, vol. 2, p. 157, hadîth 2543

8
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langue et d'un pays d'origine. Sinon, ils n'étaient pas Quraishi
Haashimi.7

Mention de Shaykh 'Abdul-Wahid Tameemi dans le
Shajarah Qadiriyyah Razawiyyah Attariyyah
Behr-e-Shibli sher-e-Haq dunya ke kutton se bacha
Eik ka rakh 'Abd-e-Wahid be-riyaa ke waasite

Sélection des mots expliqués :
Behr : Pour l'amour de ;
Sher-e-Haq : Lion de Dieu
Dunya ke Kutton : Les gens qui sont avides de richesses
mondaines
'Abd : Serviteur
Be-riyaa : Sincère

Résumé de ce couplet
Ô Allah      ! Pour l'amour de ton lion, Shaykh Abu Bakr
Shibli     
   , sauve-moi des chiens de ce monde (ceux qui
convoitent les richesses de ce monde). De plus, au nom de
7

Mir'aat-ul-Manaajeeh, vol. 8, p. 319

9
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   ,

garde-moi fidèle à

 ﺻ& ( ﻋﻠﻴ وﻟ  ٖ وﺳﻠﻢ
 ﻻ ﻣ

%$ #  ﻣ ﺠ"ہ  ﻟﻨ

Explication
'Abdul-Wahid lui-même signifie : “un serviteur d'un seul
Dieu”. La dou'a offerte dans ce couplet demande qu'une
personne soit gardée à une porte au nom du serviteur d'un seul
Dieu.

Shaykh 'Abdul-Wahid dans Hadaaiq-e-Bakhshish
Ô dévots du Messager ! Dans un poème écrit en persan, l'imam
d'Ahl us-Sunnah, l'imam Ahmad Raza Khan      
transmet un plaidoyer à Shaykh 'Abdul-Wahid     
   :
Shaykh 'Abd al-Wahid ra hum suey Wahid numa

Traduction : Ô notre shaykh, 'Abdul-Wahid ! Oriente-nous vers
le chemin qui mène à Allah      , Celui qui n'a pas d'associé.
Montrez-nous le chemin vers Lui !

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Son honorable père
Le père de shaykh 'Abdul-Wahid

   

10
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'Abdul-'Azeez bin Harith Tameemi     
   . Issu de l'échelon
supérieur des érudits Hanbali, il est né en 317 après l’hégire et
son appellation était Abul-Hasan. Il a écrit des ouvrages sur la
connaissance et le principe obligatoires et est décédé en Dhul
Qa'dah de l’an 371 après l’hégire.8
Qu'Allah
lui.

    

lui fasse miséricorde et nous pardonne grâce à
 ﺻ& ( ﻋﻠﻴ وﻟ  ٖ وﺳﻠﻢ
 ﻻ ﻣ

%$ #  ﻣ ﺠ"ہ  ﻟﻨ

Le frère de shaykh 'Abdul-Wahid
Le frère de Shaykh 'Abdul-Wahid était Shaykh Abul Farh
'Abdul-Wahhaab Tameemi     
   .
Il est né en 353 après l’hégire. Après le décès de Shaykh 'AbdulWahid Tameemi     
   , il a commencé à émettre des
verdicts religieux et à prononcer des discours. Conformément
aux enseignements de l'école de jurisprudence Hanbali, il a
enseigné dans la célèbre Jami' Masjid de Bagdad. Il portait une
narration qui lui parvenait à travers neuf narrateurs; le père de
chaque narrateur avait l'appellation 'Abdullah, dont le dernier

l'a rapporté directement de Sayyiduna 'Ali 1  2 /
  .
Il est décédé un mardi soir de Rabi' ul-Awwal de l’an 425 après
8

Tareekh Baghdad, vol. 10, p. 460 - 461
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www.dawateislami.net

Les bénédictions de Shaykh 'Abdul-Wahid Tameemi     


  

l’hégire. Son fils, Abu Muhammad Rizqullah       , a dirigé
sa prière funéraire, et il a été enterré près du sanctuaire de
9
l'imam Ahmad bin Hanbal     
   .
Qu'Allah
lui.

    

lui fasse miséricorde et nous pardonne grâce à

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل

( ﻋﻠﻴ وﻟ  ٖ وﺳﻠﻢ
 & ﺻ
 ﻻ ﻣ

%$ #  ﻣ ﺠ"ہ  ﻟﻨ
َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Son neveu étant également un grand imam de la
jurisprudence
Sayyiduna Abu Muhammad Rizqullah bin 'Abdul-Wahhaab
'Abdul-Wahid Tameemi
hanbali de l'époque, un
adorateur ardent et pieux et doué pour la langue. Poursuivant
le travail oratoire de son père à Jami' Masjid Mansoor jusqu'en
450 après l’hégire, il a finalement transféré ce travail dans la
capitale, Bab ul-Maraatib, Baghdad. Il a visité le sanctuaire de
l'Imam Ahmad bin Hanbal     
   quatre fois par an
pendant les mois bénis de Rajab et Sha'baan. Les gens se sont

    
   était le neveu de Shaykh
    
   . Il était un grand érudit

9

Tabqaat-ul-Hanabilah, vol. 2, p. 155 : Tareekh Baghdad, vol. 11, p. 33
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rassemblés en grand nombre pour écouter les discours qu'il y a
prononcés.10

Imam respecté de l'école de jurisprudence Hanbali
Hafiz Shams ud-Din Muhammad bin Ahmad Zahabi Shafi'i
écrit dans son célèbre Siyaru A'laam In-Nubalaa :

    
  

Shaykh Abul-Fadl 'Abdul-Wahid bin 'Abdul-'Azeez bin Harith
Tameemi Baghdadi     
   est issu des plus grands imams et
juristes de l'école hanbalite. Il a reçu une transmission en
hadith de son honorable père, ainsi que de 'Abdullah bin
Ishaaq Khurasaani, Abu Bakr Najjad et Ahmad bin Kaamil
#-   
   . Parallèlement à cela, il était bon ami avec le juge
Abu Bakr Baqilani     
   et avait montré un grand amour
11,12
pour lui.

Ses vastes connaissances
Il a écrit un livre sur la théologie nommé ﻞ: ﺪ ( ﺣﻤﺪ ﻦﺣﻨ:ﻞ ;ﻋ:ﻘ"د ﻻﻣ"م  ﻟ ﻤﻨ9 ﻋ.
En le décrivant, 'Allamah Ahmad bin ‘Ali Khateeb Baghdadi

10

Tabqaat-ul-Hanabilah, vol. 2, p. 214
Siyr A'laam In-Nubalaa, vol. 13, pp. 170 – 171, Raqm 3779
12
Certains livres en ourdou mentionnent que Shaykh 'Abdul-Wahid Tameemi est
Hanafi. Cependant, de nombreux livres arabes indiquent qu'il a suivi l'école de
jurisprudence hanbalite. La plupart des preuves indiquent qu'il est Hanbali.
Tareekh Bagdad, vol. 10, p. 460, Tareekh ul-Hanaabilah, vol. 1, p. 152
11
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a utilisé l'expression “Sadooq” (un terme utilisé dans
la terminologie du hadith).13

Hadith sur l'Euphrate
Lisons un hadith béni qui inclut Shaykh 'Abdul-Wahid
Tameemi     
   dans sa liste de narrateurs :
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Tareekh Bagdad, vol. 11, p. 15, Raqm 5677
Traduction : Abu ul-Fadl 'Abdul-Wahid bin 'Abdul-'Azeez bin Harith Tameemi
     
   nous a informés qu'il s'est fait relayer ce hadith par Muhammad bin
'Abdullah Shafi'i, qui rapporte de Mudar bin Muhammad Asadi , qui rapporte de
Sa'eed bin Hafs, qui rapporte de Zuhayr bin Mua'wiyyah, qui rapporte de Suhayl
14
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Chers frères en islam, ce hadith détaille certains événements
qui auront lieu à proximité du Jour du Jugement. Mufti
Ahmad Yaar Khan     
   écrit :
Certains commentateurs considèrent que la signification de la
montagne ici implique de grandes quantités d'or. Les royaumes
prendront les armes les uns contre les autres pour l'acquérir,
ainsi que les masses en général. La racine de la guerre et de la
bataille sera la poursuite de l'or, mais la punition d'Allah     
entrera alors en vigueur. Tout le monde se considérera à tort
comme celui qui doit acquérir l'or et combattra les autres sans
raison pour l'obtenir.16

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل
Rencontre avec Khidr 67 8

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا
   

Shaykh 'Abdul-Wahid Tameemi a également été honoré
d'atteindre la compagnie d'un Prophète bien-aimé d'Allah,
Sayyiduna Khidr 67 8     . Ce dernier lui offrit une fois une
datte et fit une dou'a en disant : “Tu es 'Abdul-Wahid (le
bin Abu Saalih, qui rapporte de son père, qui a entendu le hadith suivant du
Compagnon du Messager, Sayyiduna Abu Hurayrah : Le Messager d'Allah
# $  ٖ        ! "
 a dit : “Des montagnes d'or sortiront de l'Euphrate. Les gens vont se
battre entre eux pour cela , 99 personnes sur 100 seront tuées. Ô mon fils ! Si vous
vous trouvez à cette époque, ne faites pas partie de ceux qui se battent pour elle.”
15
Tareekh Bagdad, vol. 13, p. 268, Raqm 7222
16
Mir'aat-ul-Manajih, vol. 7, p. 258
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serviteur d'un seul Dieu); qu'Allah
bénédictions à votre âge.”17

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل


  

    

accorde des

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Mentionner shaykh 'Abdul-Wahid sous forme de salaat
L'Imam Ahmad Raza Khan       avait la succession et
l'autorisation dans de nombreux ordres spirituels. Il a écrit en
arabe, en ourdou et en persan plusieurs shajarah (qui détaillent
les chaînes de spiritualité) pour différents ordres spirituels.
L'un d'eux, il l'écrivit purement en arabe, le composant sous
forme de salaat sur le Prophète #$  ٖ       ! " . Il mentionne le
13ème shaykh de l'ordre Qadiriyyah Razawiyyah Attariyyah,
Abu ul-Fadl 'Abdul-Wahid Tameemi     
   de la manière
suivante :

%HرG
$  ﻤﻴ9 ﺪ ﻟﻮ ﺣ  ﺪ ﻟ: ﻟﺸﻴﺦ ; ﻟﻔﻀ ﻞﻋBوﻋﻠﻴ>ﻢوﻋ& ﻟﻤﻮAﻠﻢو"ر≈ﻋﻠﻴ$  وﺳ$ﻟ ﻠ >ﻢﺻﻞ
18

A ٰﻋﻨB"ﻌI(


Le grand Imam a également écrit un autre shajarah pour
l'ordre Chishtiyyah Nizamiyyah Barkatiyyah. Dans celui-là, il

17
18

Shareef-ul-Tawareekh , vol. 1, p. 624
Tareekh Wa Sharh Shajarah Qadiriyyah Barkatiyyah Razawiyyah, p. 109

16
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fait dou'a à Allah
Wahid     
   :

    


  

avec la wasilah19 de shaykh 'Abdul-

Ik nigah-e-lutf o rehmat ka houn Maula multaji
Eik ka rakh 'Abd-e-Wahid be-riya ke waasite20

507 miracles
Shaykh 'Abdul-Wahid Tameemi     
   a visité Makkah ulMukarammah et Madina ul-Munawwarah plusieurs fois mais a
passé la majeure partie de sa vie à Baghdad. Il était une
personnification de la piété et passait énormément de temps
dans les actes d’adoration. Il a repris les actions et les pratiques
de son murshid Abu Bakr Shibli     
   à un tel point qu'il
est devenu fana fil-murshid (quelqu'un qui a remplacé son moi
personnel par celui de son murshid et est complètement
impliqué dans son souvenir. Une telle personne assume même
les actions et les caractéristiques de son guide spirituel).
L'ordre spirituel Qadiri s'est propagé à travers lui et
d'innombrables personnes ont obtenu des bénédictions.
Comme rapporté dans Tawaareekh Aaina-e-Tasawwuf, il a
manifesté 507 miracles. Plus important encore, il a strictement

19
20

Intermédiation
Tareekh Wa Sharh Shajarah Qadiriyyah Barkatiyyah Razawiyyah, p. 183
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agi selon la Sunnah du Prophète #$  ٖ      
constance.21


  

! "


avec une grande

Agir selon la Sunnah
Ô Les dévots du messager, les vies bénies des pieux

prédécesseurs   #-
  sont le reflet de la Sunnah, car la vie
bénie du noble Prophète #$  ٖ       ! " a été déclaré dans le
Coran comme le meilleur exemple. Le grand maître de la voie
Qadiriyyah Attariyyah, Ameer-e-Ahle-Sunnat, ‘Allamah
Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyaee     , . # - +, ) * ' ( % &
est un shaykh en spiritualité et en Shari’ah. En plus d'avoir une
vaste connaissance de la Sunnah, il la pratique et la met en
œuvre dans chaque partie de sa vie. Essentiellement, c' est une
personnification physique de la Sunnah. Agir selon la Sunnah
et encourager les autres à le faire est sa qualité distinctive.
 ﻟﺤﻤ ﺪ ﻟﻠ,

grâce aux bénédictions de son invitation à la droiture,
d'innombrables frères et sœurs en islam ont commencé à agir
selon la Sunnah. Qu’Allah      permette à son ombre de rester
sur nous avec bien-être et nous permette de bénéficier de ses
bénédictions. Qu’Allah      fasse de nous des adeptes de la
Sunnah et des individus sincères qui agissent en conséquence.

21

Tawaareekh Aaina-e-Tasawwuf, p. 30, Shareef-ul-Tawaareekh, vol. 1, p. 624,
Tareekh Mashaaikh Qadiriyyah Razawiyyah, p. 147
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Tout le monde reconnaît les services d'Ameer-e-Ahle-Sunnat
    , . # - +, ) * ' (
 % & pour la Sunnah prophétique.

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Délégués

En étudiant les livres écrits sur la vie des awliya   #-
  , on
tombe sur un nom bien connu parmi les délégués de Shaykh
'Abdul-Wahid Tameemi     
   , et c'est Sayyiduna Abulème
Farah Yusuf Tartusi     
shaykh dans la
   , qui est le 14
voie spirituelle Qadiri. Il est mentionné dans Tawaareekh
Aaina-e-Tasawwuf que Shaykh 'Abdul-Wahid avait 15
délégués mineurs et 18 pleinement autorisés.22

Son décès
Allamah bin Ahmad Khaatib Baghdadi    


  

écrit :

Le grand wali de la voie Qadiri, la personnification de la
connaissance et de la pratique, Sayyiduna Abul-Fadl ‘AbdulWahid Tameemi Hanbali     
   est décédé en 410 après
l’hégire, un lundi, dans les derniers jours de Dhul-Hijjah (c'està-dire le 29 ou 30). Mon père m'a informé que 50 000
personnes ont offert sa prière funéraire. Le même jour, il a été
inhumé dans le cimetière de Baab ul-Harb, à côté du mausolée
22

Tawaareekh Aaina-e-Tassawwuf, p. 30
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béni du grand chef des Hanbalis, l'imam Ahmad bin Hanbal
    
   , et de son père, Sayyiduna ‘Abdul Azeez Tameemi
23
    
   .
Il est également mentionné concernant l'imam Ahmad bin
Hanbal et le shaykh 'Abdul Wahid Tameemi       que
leurs mausolées bénis étaient situés sur les rives du Tigre, mais
en raison des inondations, une partie des mausolées a été
submergée dans le fleuve, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus
être visités.

Bénédictions de devenir un disciple de la voie Qadiri
Ô dévots des Awliya ! Il n'y a que des avantages dans ce monde
et dans l'au-delà à devenir un mureed d'un vrai shaykh, et cela
s'applique également au fait de devenir un mureed dans la voie
Qadiriyyah Razawiyyah Attariyyah. Le chef de cette voie est
Ameer-e-Ahle-Sunnat, 'Allamah Muhammad Ilyas Attar
Qadiri Razavi Ziyaee     , . # - +, ) * ' ( % &. En plus d'être un érudit
pratiquant, il exprime un bon caractère. En cette ère de
tribulation, cet individu béni n'est rien de moins qu'une
immense générosité d'Allah      pour nous.
Ces frères et sœurs en islam qui n'ont pas encore fait bay'ah
aux mains d'un véritable guide spirituel, devraient apprécier

23

Ar-Rawd-ul-Basim Fi Tarajim Shuyukh Il-Haakim, vol. 1, p. 654, Tareekh
Baghdad, vol. 11, p. 15, Raqm 5677
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cette grande bénédiction en devenant immédiatement des
mureeds de Ghauth ul-A'zam Shaykh 'Abdul Qadir Jilani
    
   à travers Ameer-e-Ahle-Sunnat     , . # - +, ) * ' (
 % &.  
   , vous réussirez dans les deux mondes, car mon murshid,
Ghauth ul-A'zam     
   déclare :
“On m'a donné un très grand registre contenant les noms de
mes disciples jusqu'au Jour du Jugement, et il a été dit : “Tous
vous ont été remis.” J'ai demandé à l'ange nommé à l'Enfer : “Y
a-t-il un mureed à moi en Enfer ?” L'ange a répondu : “Non”.
Il mentionne en outre :
“Par la puissance et l'honneur de mon Seigneur, ma main sur
mon mureed est comme celle des cieux ombrageant la terre.
Même si mon mureed n'est pas bon,  ﻟﺤﻤ ﺪ ﻟﻠ, je suis bon. Par la
puissance et l'honneur de Celui qui me soutient, je ne quitterai
pas la cour de mon Seigneur jusqu'à ce que chacun de mes
mureeds soit entré au Paradis. Allah      m'a promis qu'Il
permettra à mes mureeds et amis d'entrer au Paradis. Celui qui
se fait appeler mon mureed, je l'accepte comme tel et concentre
mon attention sur lui.24

Devenir mureed via WhatsApp
Pour devenir vous-même mureed ou faire d'une autre
personne mureed, envoyez son nom, le nom de son père et son
24

Bahjat-ul-Asraar, p. 193
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âge au numéro suivant sur WhatsApp : +923212626112. Les
appels ne sont pas répondus sur ce numéro, veuillez donc
envoyer ces détails au format texte uniquement.

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Le 14ème shaykh
Le délégué de Sayyiduna Shaykh 'Abdul Wahid Tameemi
    
   est Shaykh Abul-Farah Yusuf bin 'Abdullah Tartusi
    
   . Il était le Qutb de son temps et l'un des saints les

plus éminents. Son nom béni était Yusuf, son appellation
Abul-Farah, et ses titres étaient 'Alauddin et Raahat ulMuslimeen. Il possédait un rang et une stature élevés. Le nom
de son père béni était 'Abdullah bin Yunus     
   . L'année
exacte de sa naissance n'a pas pu être trouvée malgré la lecture
de nombreux ouvrages biographiques. Cependant, à un
endroit, le 15 Rabi' ul-Awwal de l’an 407 après l’hégire est
mentionné. En raison de sa naissance dans la ville de Tartous
et du pays de ses parents, il est appelé Tartusi.

Excellence et grandeur
Shaykh Abul-Farah Tartusi     
   était un individu qui
accomplissait de grands actes d'adoration et possédait une
certitude inébranlable (en Allah      ). Il n'avait aucun intérêt
pour le monde. Il a assumé la responsabilité de la suppléance
22
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(khilaafat) de son murshid, Shaykh Abul-Fadl 'Abdul Wahid
Tameemi     
   , et suivant ses traces, il a répandu les
bénédictions de la voie Qadiriyyah à travers le monde. Il a
obtenu les bénédictions de son noble père, Sayyiduna
'Abdullah bin Yunus     
   , et a également obtenu de
précieuses bénédictions de la compagnie de Sayyiduna Fudayl
bin 'Iyaad       .

Sa mention dans le Shajarah Qadiriyyah Razawiyyah
Attariyah
Bul farah ka sadqah kar gham ko farah, de husn o sa'd

Sélection des mots expliqués :
Bul Farah : personne joyeuse.
Farah : joie.
Husn : bonté.
Sa’d : bonne chance.
Cette ligne de poésie signifie : Ô Allah      ! Pour le
resplendissant Shaykh Abul-Farah Muhammad Yusuf bin
'Abdullah     
   , transforme mon chagrin en joie.
( ﻋﻠﻴ وﻟ  ٖ وﺳﻠﻢ
 ﻻ ﻣ
 & ﺻ
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Fait intéressant
Une spécialité particulière de ce couplet dans le Shajarah
Qadiriyyah Razawiyyah Attariyyah est l'offrande de dou'a en
utilisant le nom du shaykh. Par exemple, farah (le bonheur) a
été recherché en présentant Abul-Farah comme une waseelah.
La congruence entre le nom et la chose recherchée est qu'ils
contiennent tous deux le mot farah.

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

700 miracles
Environ 700 miracles lui sont attribués, comme mentionné
dans Shareef ut-Tawaarikh. L'imam d'Ahl us-Sunnah, l'imam
Ahmad Raza Khan     
   écrit dans un shajarah persan :
Be-farah ra bil-farah Tartusiya imdad kun

Traduction : “Ô Abul-Farah Tartusi     
   ! Accordez-moi
votre aide et accordez le bonheur à cet individu affligé.”
Son chemin spirituel s'est poursuivi grâce à son célèbre délégué,
Sayyiduna Abul-Hasan Hakkaari     
   , qui est devenu le
ème
15 shaykh de la voie Qadiriyyah Razawiyyah Attariyyah.

Comment obtenir la miséricorde d'Allah     
Shaykh Abul-Farah Muhammad Yusuf bin 'Abdullah    
24
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déclare : “Quiconque récite cette litanie 80 fois mardi soir, la
miséricorde d'Allah      descendra sur lui. La litanie est la
suivante :

ٖ " ﻣﻦX وﻣY
"
 ﻳ"ر ء
 " ﺟو ﻟﻤﺴ"ﻛﻣ9د ﻟ ﻤﺤ5 ﺮU ﻟ ﺬیﻻPﺅف ﻧ
Traduction : Ô Compatissant ! Tu es Celui qui ne renvoie pas
les nécessiteux et les pauvres les mains vides de Sa cour.” 25

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا

Son décès
Shaykh Abul-Farah Tartusi est décédé le 3 Sha'ban de l’an 447
après l’hégire. Son mausolée est situé à Tartous. L'Imam
Ahmad Raza Khan     
   mentionne notre murshid
comme suit dans son shajarah écrit sous forme de salaat :

B وﻋﻠﻴ>ﻢ وﻋ& ﻟﻤﻮAﻠﻢ و"ر≈ ﻋﻠﻴ$  وﺳ$ﻟ ﻠ >ﻢﺻﻞ
A  ﻋﻨB"ﻌI( %H  ر%$ \ ﻟﺸﻴﺦ ; ﻟ[ ح ﻟ^ ﻃﻮ

À un endroit dans Hadaaiq-e-bakhshish, Imam Ahmad Raza
khan       a composé une poésie sélectionnée à l'éloge de
Shah Aal-e-Rasool, Sayyiduna Abul-Husain Noori     
   ,
25

Shareef-ut-Tawaareekh, p. 628
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dans laquelle il cherche ce qui suit à travers la médiation de
shaykh Abul-Farah     
   :
Bul Farah ke liye farah dede
Gham ne gherah hai Ahmad-e-Noori

Sens : “Ô Ahmad Noori     
   ! Le deuil m'a entouré!
Accorde-moi le bonheur au nom de Sayyiduna Abul-Farah
Tartusi     
   .
 ﺻ& ( ﻋﻠﻴ وﻟ  ٖ وﺳﻠﻢ
 ﻻ ﻣ

َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 ' م َّمد1ا
صل

%$ #  ﻣ ﺠ"ہ  ﻟﻨ

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ '
الب ِ ۡيب
صلوا
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