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DISCOURS DE L’IMAM SHAYKH IBRAHIM SHAYKH MOHAMMAD OTHMAN ABDU-AL BURAHANI.

SHAYKH DE LA TARIQA  BURHANIYA DISUQIYA SHAZULIYA

A LA COMMUNAUTE MUSULMANE

( Mercredi le 03 Avril 2002)

De par le Nom d’Allah, Le Miséricordieux, le Compatissant.

Ô Allah prie sur celui dont les lumières furent dispersées . Et en lui les vérités furent
élevées, et la connaissance d’Adam fut révélée, inimitable par toutes créatures. Peu
de choses échappent à son entendement, si bien qu’aucun d’entre nous, précédant ou
succédant ne l’atteint.

Les jardins de la souveraineté (Malakout) sont illuminés par les fleurs de sa beauté et
les sanctuaires de l’omnipotence (Jabarout) sont ornés par le flux de ses lumières. Et
il n’y a rien dont il n’est investi en tant qu’intermédiaire de l’origine  .

Frères et Sœurs… Fils et Filles…de  la Tariqa Burhaniya Disuqiya Shazuliya

Je vous salue, et  à travers  vous, je salue  la communauté de Sayidna Al Mustapha ,
salutations et prières d’Allah sur lui, d’est en ouest. Assalam alaykoum  wa
rahmatullahi wa barakatuhu.

J’ai le plaisir de vous présenter, mes plus vives  félicitations et mes  meilleurs vœux,
en cette glorieuse nuit, à l’occasion de la commémoration du souvenir de notre pôle
al Imam Shaykh Mouhammad Othman Abdu al-Burhani, qui coïncide avec le début
de la nouvelle année de l’Hégire ainsi que du centième anniversaire de sa  naissance
bénie,  Nous louons Allah , afin que cette célébration soit un succès.

Frères et Sœurs… Fils et Filles…

Allah, le  très Haut a dit dans son livre sacré  le Coran:6«6Descendez tous (du Paradis)
, et vous serez ennemis les uns des autres . ……….Une direction vous sera
certainement donnée de ma part. Ni crainte, ni tristesse n’affligeront ceux qui suivent
ma Direction………… Par contre celui qui  oubliera de se rappeler de Moi (dzikr) - il
aura une vie misérable et le jour du jugement, Nous le ressusciterons aveugle…….6»
et Allah , le Très grand dit la Vérité.

Je  vous parle ce soir, saisissant l’un des plus importants problèmes dans le monde si
ce n’est le plus dangereux,  c’est - à dire le phénomène de l’extrémisme religieux . Le
monde a beaucoup souffert de ce phénomène au cours des cinquante dernières
années .
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Le déploiement international dans le monde récemment, témoigne et contribue à
cristalliser et à révéler ses dangers . Un danger qui conduit au terrorisme tuant
d’innocentes personnes, détruisant la terre au lieu de la développer, ceci est le
résultat de l’incompréhension de l’avertissement établit dans ce généreux verset
coranique précité.

Depuis que le genre humain est descendu sur terre Allah le Très Haut lui a donné
tous les moyens pour vivre en lui facilitant les généreuses voies pour y parvenir.
Allah demanda au genre humain de se rappeler de lui et le mis en garde de l’oubli.
Malgré tout, les descendants d’Adam se sont occupés de ce que Allah a créé pour eux
et se sont détournés de ce pourquoi ils ont été créés. «�Mon serviteur, Je t’ai créé
pour moi et créé le monde pour toi, tu t’es distrait de ce pourquoi Je t’ai créé au
profit de ce que j’ai créé pour toi�» (Hadith qudusi).

Ici, nous ne sommes pas entrain de décrire la maladie comme beaucoup de
spécialistes et conférenciers ont coutume de faire. Car décrire les détails d’une
maladie et  ses dangers, au malade, n’a pas la même importance que de la
diagnostiquer, car permettant de connaître comment la prévenir et la guérir et
comment se protéger contre sa propagation .

Ceci a été dit dans un des Hadiths du généreux Messager d’Allah (Saws) : «6La
droiture de cette communauté est liée à la droiture des ses dirigeants, érudits et
chefs�».

Eu égard à tout cela, nous devons nous référer aux exemples et aux prêches tirés des
leçons sous la direction de Mawlana Shaykh Abdu al Burhani (Qu’Allah soit satisfait
de lui). Il avait mis en garde le monde plus de six décennies auparavant des dangers
de la globalisation culturelle ainsi que de l’extrémisme  religieux.

Ses efforts durant sa vie, peuvent être considérés comme étant les bases et les moyens
pour diriger correctement la terre ainsi que la réformation et le raffinement du
psyché en vue du lien de la terre avec le ciel.

Shaykh Mouhammad Othman Abdu al Burhani construisit une stratégie précise
basée sur la construction de l’individu ( c’est-à-dire l’unité), ce qui fait que les
disciples qui pratiquent leur religion en se basant sur ses dires et actes ont une
avance de bonne foi, de bonne morale, de sincérité et d’honnêteté dans le rappel
d’Allah (Dzikr) et les prières sur le Prophète (Saws).

Dés lors, la paix et l’équilibre apparaîtront chez l’individu. La communauté et les
sociétés seront dans la droiture et équilibrés. En retour, la paix internationale et
l’équilibre complet seront atteints et vice-versa.

Ces dernières décennies, le monde islamique a été témoin de nombreuses activités
variées partout dans le monde. De nos jours, et plus de cinquante ans après la
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deuxième guerre mondiale, le monde n’a rien gagné de plus mais plutôt connut
d’autres nouvelles craintes qui ne sont d’ autre que l’extrémisme  religieux  et qui
corrompt la croyance des gens et menace l’avenir de la terre et de l’humanité.

Le monde devient confus face à ce nouveau danger et les résultats des expériences
passées imposent une nouvelle transformation stratégique.

Mais quelle est cette nouvelle transformation? Quelles sont ses caractéristiques? Et
qu’est ce-qui ne va pas?.

Frères et sœurs…

Il est bien connu de beaucoup que Shaykh Mouhammad Othman Abdu al Burhani
attribue le soufisme au coran et à la sunna. Il prouva que le soufisme est l’essence de
la religion. L’un des plus importants et sérieux sujets traités par Shaykh
Mouhammad Othman Abdu al Burhani était la responsabilité dans les activités de
conduite et de mission ( Irshad et dawaa).

Dans ses leçons et dans ses livres, il expliquait le système de l’Irshad et de la Dawaa
accepté par Allah à qui appartient le pouvoir et la majesté. Ce système précise la
responsabilité des activités de Irshad et de Dawaa et nous mène à ce qui a été donné
aux prophètes, aux messagers et aux saints d’Allah .

Ces méthodes là ne sont pas à la portée des humains au nombre des  habitants de la
terre, comme beaucoup de gens le pensent, c’est-à-dire ceux qui ont forgé des
groupes et des activités d’Irshad et inventé des moyens et des techniques pour
diriger les gens et qui ne sont pas liés par les systèmes ci-dessus qui contrôlent de
telles activités. C’est ainsi que l’ère des gouverneurs et des Imams bien dirigés
commença après l’ère des messagers. On se réfère à ce propos à un texte de Hadith
sharif : «6 Tous les cent ans, un Imam est envoyé au monde qui rappelle  aux gens
et restaure leur religion6». Le texte dit : «�est envoyé�» Cela ne signifie guère que le
genre humain puisse choisir cet envoyé là.

Frères et Sœurs… Fils et Filles…

La seule garantie pour préserver la terre et la protéger de la corruption , de la
destruction  des humains , occasionnée par les activités irrationnelles d’extrémistes
répandus partout dans le monde et de la même manière pour protéger la religion
elle-même contre la perversion, est le fait de la communication entre la terre et le ciel.

La terre ne sera jamais sécurisée que par cela, ce qui nous permet de détecter
l’importance de ceux qui ont été sélectionnés et recommandés par Allah . Ces saints
vertueux d’Allah, qui ont Sa permission de diriger les créatures, de leur enseigner
leur religion et de les éduquer. Allah le Très Haut disait : «+ Dis (prophète) ceci est
ma voie, je vous appelle vers Allah de ma vue intérieure et ceux qui me suivent+». La
vue intérieure (Bassira) est en fait la connaissance des choses cachées par le  croyant
pour lequel Al Mustapha (Saws) disait : «6 Faites attention à la vue intérieure du
croyant, car il voit à travers la lumière d’Allah6».. Il est important pour le monde de
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nos jours, de s’attarder sur cette importante question. Ignorer une telle question crée
des perturbations et la corruption envahit le monde ces derniers temps.

Allah enverrait des messagers au genre humain à certaines époques. Il y va de la
responsabilité des saints vertueux d’Allah après le départ d’Al Mustapha (Saws)
d’être responsables du système des activités d’Irshad et de Dawaa. Cela correspond à
une méthodologie scientifique qui veut qu’on confie une tâche déterminée à l’expert
qui s’y connaît.

Par conséquent, les activités d’Irshad doivent être confiées à des experts dont la
connaissance et la droiture résultent de l’adoration et du rappel d’Allah (Dzikr) le
qualifiant par rapport à cette responsabilité.

Allah, le Très Haut dit : «+Demande au Miséricordieux, c’est lui qui sait tout+». Ceci
nécessite une longue explication, mais Mawlana Shaykh Mouhammad Othman
clarifia ce sujet dans ses leçons et dans ses deux livres : ** Intissar Awlyaa Errahman
** & ** Tabriat Edzimma **.

Il prouva que la vérité est attribuée au Coran et à la Sunna ; ces deux livres peuvent
être considérés comme une alarme contre les dangers d’une attaque.

L’alarme stresse les oreilles et alerte les cœurs, lorsque les gens, inattentifs s’éloignent
de l’alarme , alors ils sont alertés par les bruits de cartouches d’armes et par des
explosions qui tuent les innocents partout dans le monde.

Ainsi pouvons nous apercevoir par conséquent, le danger que l’on court lorsque des
personnes non qualifiées assument la responsabilité des activités d’Irshad et de
daawa  avec des méthodes éducationnelles et religieuses en contradiction totale avec
les préceptes de tolérance et de miséricorde  de l’Islam. De plus ces gens , combattent
ces préceptes.

Beaucoup de ces gens se fondent des excuses et des raisons , se basant sur le hadith
suivant  du Messager d’Allah (SAWS), pour guider d’autres: «6Nommez moi ne
serait-ce par un verset6». Ces gens ont des opinions en désaccord total avec celles des
Imams vertueux et de leurs écoles en ce qui concerne la Charia (loi islamique) . Ils
dénient la vertu de la droiture des écoles soufies .

Les propos de Sayyidna Oumar ibn Khattab  donnent une vraie description de ces
gens-là lorsqu’il dit : «6 Prenez garde des gens qui ont des opinions contradictoires, ces gens
là  ont de grosses lacunes dans la compréhension des Hadiths du Prophète (Saws)%».

Mais pire , ils   aveuglent les gens  et les incitent à méconnaître la réelle place du
prophète (Saws) et cela afin de mettre en avant et de clamer l’importance de leurs
chefs, ils ont oublié le verset saint d’Allah proclamant :6«6 et ce afin que vous Le
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soutenez et Le vénérez6» L’Imam Chafaii ( qu’Allah soit satisfait de lui) commente le
dit verset en ces termes «6 Ce verset nous  enseigne que : Respecter le Prophète
(SAWS) est meilleur que de le suivre».

L’Envoyé d’Allah (Saws) a dit: «6 Les membres de ma famille (ahlbayt),  parmi vous,
sont  comme l’arche de Noé, celui qui s’y  installe est sauvé et celui qui le rate, périt
6», et il a dit aussi :6«6 Je suis proche quand on me demande et j’y répondrai. Je vous
quitte en vous laissant les deux choses les plus importantes : le Saint Livre d‘Allah,
une corde qui relie la terre et le ciel,  et ma descendance  et le Très Généreux (Allah)---
-------- m’a informé qu’ils ne seront jamais séparés, jusqu’à ce qu’ils se présentent
devant moi sur les bords du fleuve ( al Hawd) le Jour de la Résurrection : Pensez-y
avant de vouloir hériter de moi+».

Et à ce propos, un poème a été écrit par l’Imam Chafii ( qu‘Allah soit satisfait de lui),
dont voici quelques extraits :

O famille du Messager d’Allah *** Un droit d’Allah révélé dans le Coran
Grandiose fierté que vous avez d‘être au-dessus de  …. *** Ceux qui ne prient
pas sur vous, ne sont point des croyants…..

 Sayyidi Fakhrudine  disait aussi:

Si on vous demande qu’est -ce le Coran *** Dites que c’est tout ce que les
glorieux maîtres----- nous ont narré.
Bénis- soient-ils, car ils n ‘ont écrit que des vérités *** Ils méritent le plus
majestueux des respects.

Frères et Sœurs… Fils et Filles…

Mieux encore, ces gens là mentionnés ci-dessus , brandissent leurs drapeaux
d‘hostilité à l’encontre des  gens vertueux serviteurs d’Allah ( Saints d’Allah ,
qu’Allah soit satisfait d’eux), comme des ennemis , de plus ils  nient le don  que
Allah a donné par Sa Miséricorde à Son Messager  d’intercéder , allant même jusqu’à
interdire à la communauté d‘implorer et de demander des bénédictions. C’est  le
fléau de l’époque,  et  le résultat évident en est les évènements mondiaux de ces
derniers temps . Salissant ainsi l’Islam d’une telle réputation , alors que l‘Islam est
loin de tout cela.

Ces gens là ont produit le phénomène de l’extrémisme  qui a conduit au terrorisme et
à bafouer les droits de l’homme garantis par Allah à Son Serviteur, en présentant
l’Islam comme une religion attardée et archaïque n’ayant aucun rapport avec la
science, la technologie et le développement et  sans aucun respect pour  les droits de
l’homme.

Frères et Sœurs… Fils et Filles…

Ce fléau de l’époque est en train de s’intensifier et de se propager et ce au moment
même, où le  monde islamique approche l’ère de la globalisation culturelle et se doit
de lutter contre les dangers de l’invasion culturelle de l’occident. Et mieux encore à
un moment où la misère et la pauvreté contribuent peu à peu à la destruction de
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l’infrastructure sociale d’une majeure partie de la communauté islamique. Ce qui
amènera , la culture , la croyance et la civilisation islamiques à disparaître dans
quelques années. Dès lors il est nécessaire d’être bien préparé à s’y confronter.

En outre, il est clair que la confrontation face à un tel danger ne doit nullement se
cantonner à suivre des méthodes de dimensions stratégiques et basées sur des
échanges de dialogues avec le monde, ou à travers des transmissions puissantes.  Il
est important, alors que le monde islamique est entrain de planifier comment se
confronter aux dangers de la prochaine époque , de vous dévoiler l’expérience de la
Tariqa Burhaniya Disuqiya Shazuliya. La Tariqa est un exemple noble de l’Islam
soufi qui n’est autre qu’un remède curatif pour toutes sortes d’âges de cette époque.

En effet, la tariqa s’est réellement investie dans la globalisation de l’islam et a détruit
les frontières géographiques entres tous les pays, il en résulte un envahissement de la
lumière de la Tariqa soufie Burhani  dans la plupart des pays du monde et même en
Europe, aux Etats-Unis et autres pays de l’ouest   qui souffrent de la terreur de
l’extrémisme religieux et de ses méthodes fausses et corrompues de dawa  .

Par contre, la tariqa a pu envahir les cœurs des gens dans plus de cinquante pays en
toute douceur, avec souplesse, facilité et amabilité . La Tariqa a conquis l’amour des
gens au point , pour cela d‘être citée en exemple.

La Tariqa s’est étendue ce  malgré la différence des circonstances environnementales
et le haut niveau du développement technologique dans ces régions du monde, ainsi
que de la variété des accents,  langues,  coutumes et  traditions.  La ville de
Khartoum est  devenue  un centre , une  base et une réelle référence de dialogue et
d’échanges entre nations du monde. Il serait alors contradictoire et illogique  que le
Soudan et le Monde islamique ne bénéficient pas de cette unique expérience.

Frères et Sœurs… Fils et Filles…

Se confronter aux plans étrangers, aux dangers de la globalisation culturelle ainsi
qu’aux invasions d’idéologies occidentales, ne peut se réaliser en l’absence des gens
concernés,  des responsables de conduite (Irshad ) ou à travers des gens non
qualifiés. Cela reviendrait à exposer totalement la communauté aux flèches de cette
culture étrangère empoisonnée et de ses plans religieux.

C‘est le moment d’un partage des rôles dans le monde islamique, entre les états  et
les ordres soufis. Les  ordres soufis assumeront la responsabilité de la construction de
l’éthique, c’est-à-dire , l’élévation et l’éducation  des psychés, afin de les lier à des
valeurs honorables telles que: la vérité, la sincérité, l’engagement, etc…. et ce à
travers les moyens et les techniques approuvés par Allah , gloire à Lui le Très Haut.
Les Etats quant à eux assumeront la responsabilité de la construction du mental ,
c’est à dire les qualifications dans les domaines scientifiques pour leurs citoyens
ajoutées à leurs programmes d’éducation. Les fruits du mental et de l’éthique
ensemble feront le produit  du bon musulman citoyen qui sera  une base réelle de la
renaissance de l’islam compréhensif. Il formera une entreprise enracinée unie au sein
de la communauté, ce qui conduira à la paix et à la sécurité internationale. Un être
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humain qui se rappelle Allah (dzikr) avec un cœur rempli d’amour ne pourra que
répandre l’ amour et la bonté à l’humanité. Un tel être humain fera tout effort pour
construire la terre au lieu de la détruire. En conséquence, l’éducation éthique est la
base concrète de protection des gens et le fonctionnement normal de la terre. Cet
aspect de la chose est matérialisé dans l’Islam soufi qui portait et continuera de
porter les bases authentiques, les préceptes et les valeurs de l’Islam sans corruption
et  déformation.

Certaines personnes essayent de semer le doute concernant les ordres soufis en les
présentant sous la bannière d’une forme de dissidence à la religion et à la charia. Les
ordres soufis gravissent les degrés divers de la religion, c’est à dire, l’Islam , l’Iman
(la foi), l’ihsan  (l’excellence). Les écoles soufies, qui sont également  des écoles
d’enseignement religieux (fiqh ) à tout moment et en tous lieux, distinguent
parfaitement ces degrés. Confondre ces différents degrés peuvent mener en enfer. Ce
qui arrive aux gens aujourd’hui est dû à l’échec des techniques d’activités du Irshad ,
amenant ceux qui les suivent à marcher en débandade.

Ceux, qui , au nombre des musulmans soufis,   se sont éloignés de la lecture des
awrads  et des engagements vertueux, ne reçoivent plus de soutien et de bénédiction.
Ils portent simplement les noms de leurs pères sans héritage. Nous présentons ici le
soufisme comme connaissance et actes.

Frères et Sœurs….. Fils et Filles……..

Sayyidi Fakhrudine  ( qu’Allah soit satisfait de lui) disait:
Pour la perfection des offres d’Allah…… Pour  les dons abondants……
O Gens, Ibrahim est  arrivé pour vous……..

La connaissance attitrée pour tout mâle et toute femelle musulmans a trait aux
obligations religieuses (fareda) . Ces obligations sont indispensables pour la rectitude
dans la religion  pour tout musulman ou gens vertueux ( saints).  Le Shaykh  donne
un coup de main à son disciple ( murid) en lui enseignant les actes surérogatoires
(nawafil) . Les actes surérogatoires représentent l’ombre des obligations religieuses.
Attester qu’il n’ y a de Dieu qu’Allah et que Mohammad est l’Envoyé d’Allah
permet d’entrer en Islam. Les actes surérogatoires de cette attestation ( shah ada) sont
le rappel du nom Allah (dzikr) ainsi que les prières et salutations sur le Messager
d’Allah (saws)  permettent d’entrer dans l’Iman , c’est à dire le passage de la marche
vers Allah. «6…. Et continue de te rappeler Allah avec sincérité, et accrois  ton souvenir
d’Allah et accomplis de bonnes actions , car Allah aime ceux qui font les bonnes actions6» ( al
ma’idh) . La croyance comporte soixante dix branches.  La plus basse consiste à
arrêter de faire du mal sur le chemin d’Allah , c’est à dire  , le psyché ordonnant de
faire ce qui est mauvais.

Ordonner de faire le mal, mauvaise en est la boisson……
C’est un poison mortel et la première calamité…
En le mettant à mort, quelle bonne récompense pour le tueur….
Ainsi il retire les sources du mal en toi……..

La branche la plus haute de la croyance est d’obtenir un témoignage visuel, et  non
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plus une attestation d’unicité verbale, qu’il n’y a de Dieu qu’Allah.

Celui qui a vu le généreux visage…….
Apprécierait-il le vin des  profondeurs?

Frères et Sœurs……….. Fils et Filles……..

La religion est  source de  droiture pour les gens et source de  loi. Dans tous les cas ,
ce n’est pas une source de domination d’un état sur un autre, ou d’un groupe sur une
communauté. L’Islam soufi  est fondé sur l’acceptation des gens partout dans le
monde. Les ordres soufis  unissent plusieurs communautés et tribus parce que
fondés sur les valeurs islamiques qui considèrent que les gens sont égaux. L’Islam
s’étend doucement dans plusieurs  régions du monde ces prochaines décennies.
L’Islam n’est ni coercitif et contraignant, ni violent. L’Islam ne connaît pas ni de
rudesse, ni de sévérité . Cela doit être tenu pour acquis dans la conscience des
musulmans.

Mieux encore, cela est devenu un besoin social  à coté du fait d’être une source de
droiture et de grande morale, qui forment les bases de la croyance.

L’Islam soufi a été matérialisé en croyance. Il fut prouvé que l’adoration n’est pas le
fait de performances physiques , mais des outils afin d’élever la morale,  afin de bâtir
un caractère humain rectiligne, ainsi qu’un humain vertueux ,de vérité, loyal,
humble  et d’abstinence . Ces caractéristiques sont le résultat du rappel d’Allah
(dzikr) et de la prière sur le Messager d’Allah (saws) et du fait d’être un bon
exemple. Ce n’est point le résultat d’une quelconque contrainte législative, de
punition et d’autorité étatique. «6Et si Allah veut , toute créature croirait ; tous sans
exception! Veux-tu (O Messager) amener les créatures à devenir croyants6»…..Sois (O
Messager) cruel ou impitoyable , et ils se sépareraient bien entendu de la voie +».
«6Invites (les créatures) sur le chemin de ton Dieu avec sagesse et une belle
exhortation, et discute avec eux  avec la manière la plus courtoise+» «6 …. Et si tu ne
l’avais déjà réalisé, alors demandes aux gens de se rappeler (Allah)�».

Frères et Sœurs…

Je vous avais parlé de la maladie de l’époque ainsi que du danger de donner la
responsabilité de la direction (Irshad) à des gens non qualifiés. J’avais clairement
démontré les conséquences de cela sur l’humanité, mais cela ne signifie point qu’il
n’y a pas d’autres moyens de menacer la vie sur terre. Le terrorisme est causé par
l’extrémisme, cela n’est pas lié à une religion, à une race ou à une idéologie précise,
d’ailleurs, le monde témoignait de l’existence du terrorisme dans d’autres religions.

Nous parlions en effet de la sécurité de la terre et les moyens appropriés de la
sauvegarder. Par conséquent, il serait illogique d’ignorer les doubles mesures des
plans cupides et les aspects négatifs de l’ordre mondial des cinquante dernières
années, qui ont contribué à semer la confusion dans la vie de nos jours et à aggraver
la situation dans le monde.

La seule solution pour un monde meilleur dépend du niveau de succès dans
l’établissement  d’une formule des directions du monde qui combine la science et la
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technologie dans une main et la justice et les principes d’éthique dans une autre .

Frères et Sœurs… Fils et Filles…

Grâce à l’étendue des lumières dans les régions ouest du Soudan, les lumières de
«6Abul-anayn6» apparaissent dans les régions sud et El Nouba. Les lumières de la
tariqa Burhaniya brillent partout au Soudan. Elles s’élèvent et atteignent les rives.

L’amour d’Allah est la seule voie pour unir le peuple soudanais du Nord au Sud.
C’est le seul moyen d’unir les gens de la vallée du Nil du Nord au sud.

Allah a dit :6«+ Même si tu dépenses tout cela sur terre, tu ne pourras guère unir leurs
cœurs, mais Allah les unira+». ( Verset El Anfal)

Par rapport à tout cela, je tiens à saluer nos frères de la conférence de la vallée du Nil
dirigée par Dr. Muhammed Hussein Abu-Saleh.  Ils portent les craintes et les
souffrances de la communauté ainsi que ses espoirs et ses aspirations. Ils travaillent
en silence afin d’établir de nouvelles bases et concepts dans la gestion de l’état se
basant sur des méthodes scientifiques, la vérité et des intérêts de la patrie. De telles
bases et concepts étaient continuellement absents de notre patrie . Cela dépend des
cadres dirigeants qui ont été formés à différents types de qualifications et d’éthique
construit par Mawlana Sheikh Muhammad Othman Abdu Al Burhani (satisfaction
d’Allah sur lui).

Ces qualifications deviennent le support et une certaine garantie dans
l’accomplissement  avec succès ainsi que de la construction d’une nouvelle politique
et d’un ordre administratif fondés sur la science et la morale. Ceci est la
concrétisation du chemin de Al Mustapha (Saws) qui amena ses compagnons à se
rappeler Allah et à prier sur le Messager avant de leur confier les affaires de l’état.

Les biens faits de cette voie ne se reflètent pas seulement sur le Soudan mais aussi
sur la vallée du Nil, et la conférence de la vallée du Nil réalisera l’unité de l’Égypte et
du Soudan. Cette unité est en accord avec la promesse de Mawlana Sheikh
Muhammad Othman Abdu Al Burhani. Ceci provient des sciences cachées ( baten)
qui s’accompliront sans aucun doute.

Frères et Sœurs… Fils et Filles…

Ce discours à pour but de vous mettre en garde contre le danger de la maladie de
l’époque. Vous avez été informés également du remède en vue de la guérison, ainsi
vous serez conscients de la grande responsabilité que nous portions au stade actuel,
dans lequel nous sommes confrontés à d’importants problèmes et craintes. Par
conséquent, je vous demande tous de faire beaucoup d’efforts et d’être prêts pour la
prochaine étape par tous moyens de sérieux, détermination, amour et félicité. Vous
devez savoir que l’étape de la semence est terminée et c’est maintenant le temps du
déploiement avec l’élévation des minarets de la Mosquée de Sidi Fakhreddine qui
commença à couvrir les espaces du 21ème siècle, le monde est au rendez-vous avec la
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plus importante époque de l’histoire de l’humanité, c’est à dire l’apparition de l’état
de Sidi Ibrahim El Quraishi Disouqi.

«6 Voilà, notre état existe *** L’état de la fierté et de l’extase

Allah le Très Haut disait dans son coran : «6 Lorsque viennent le secours de Dieu et la
victoire, lorsque tu vois les hommes entrer en masse dans la religion de Dieu,
célèbres les louanges de ton Seigneur et demande lui pardon. Il est en vérité celui qui
revient sans cesse vers le pécheur repentant+». (Verset la Victoire)

Mon Dieu,  je te demande par ce qu’il sied  de te demander , et je te désire
ardemment dans les bénédictions que tu m’as fait prononcées pour te louer et par
lesquelles tu m’as rendu capable de te remercier et de te glorifier  et ce qui
m’incombe est plus facile que ce qui te revient de droit et combien grandiose est ce
que tu m’as promis de tes bienfaits ainsi que l’abondance du bien dans la gratitude
envers toi. Tu as (délibérément) pris l’initiative des bienfaits dans la grâce et dans
l’aisance et Tu m’as  ordonné le remerciement vrai et juste et tu m’as promis en
échange le double et plus encore et Tu m’as accordé délibérément une large portion
qui me comble et pour laquelle, Tu m’as demandé un simple remerciement.
Louanges à Toi ,O Seigneur de m’avoir sauvé et préservé par Ta Miséricorde de
l’assaut du malheur et de la poursuite de l’infortune et de pas m’avoir assujetti au
mal de Ton Dessein et de Ton malheur et de m’avoir rendu en bonne santé , et offert
l’épanouissement et la prospérité et de m’avoir tracer le but le plus facile, et
multiplier pour moi la faveur la plus noble par laquelle Tu m’as frayé l’illustre voie
et par laquelle tu m’as annoncé les degrés les plus élevés et hauts  et de m’avoir
choisi pour le plus considérable des messages prophétiques et l’intercession la plus
généreuse et le plus élevé des degrés et la place la plus proche et la preuve la plus
éclatante, Mouhammad, qu’Allah le bénisse et le salue ainsi que sa famille et
l’ensemble des prophètes et des messagers et ainsi que ses compagnons bons et purs.

Prières et Paix d’Allah  sur Sayyidna Mouhammad et sa famille.

Gloire à Ton Seigneur, le Seigneur de la Majesté, car tous les attributs lui
appartiennent  et paix sur les Messagers et Louanges à Allah le Seigneur des Mondes.

Traduction tirée des textes arabe et anglais et faite par Ezze et Azza. www.ezz@wanadoo.fr
 Pour tout renseignement complémentaire (voir le Mourshid France 06.75.86.85.80)


