
Bismil Lahi er Rahmani er Rahimi 

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux. Louange au Seigneur de l'univers, gérant des cieux et 
de la terre, l'Omnipotent, l'Omniscient, l’Éternel, l'Unique. 

Que le salut et que la paix recouvrent le bien aimé, le prophète et messager de Dieu, notre 
vénérable maître, Mohammed (psl), sa noble famille ainsi que ses valeureux compagnons. 

Si ABDELAZIZ BENABDALLAH! malgré le voile qui vous cache à nous en ces moments, 
je sais que vous ne vous êtes point dérobé.Vous êtes présent avec nous tout en étant dans un 
autre monde. Un monde mystérieux dira t on,mais vous nous l'avez si bien décrit dans vos 
propos et écrits, qu'il est devenu l'environnement de nos espoirs et de nos convictions, le lit 
douillet de notre foi, la récompense suprême de notre attachement à notre religion 
bénite,l'Islam et de nos efforts. 

Si ABDELAZIZ BENABDALLAH! Nous ne vous remercierons jamais assez d'avoir 
décortiqué à souhait avec le talent que l'on vous sait, l'éloquence dans vos paroles et la 
cohérence dans vos explications, les différentes caractéristiques de notre voie spirituelle, la 
Tariqa Tijaniya, nous abreuvant de cette source intarissable qu'est la vision et la théologie du 
grand saint et khalif, sidi el Arbi ibnou Sayeh (ra) dont le célèbre Boughiat el Moustafid nous 
donne un aperçu de la valeur inestimable de cette voie Mohamedienne et la grandeur du pôle 
caché, le sceau de la sainteté, l'Irrigateur de tous les connaissants, notre vénérable maître 
seydi Ahmed Tijani(ra). 

sI ABDELAZIZ BENABDALLAH! vous n'avez cessé de veiller à la qualité de la 
transmission du message mohammedien et la confirmation de sa réception par les fidèles 
musulmans. 

Représentée dans plus hautes sphères, la Tijaniya a eu en vous un ambassadeur qui s’attela de 
faire découvrir notre voie à travers les cinq continents. vous avez été le porte parole de cette 
Tariqa sunnite spirituelle soufie. 

Votre rôle joué à la perfection, a eu une porté plus lointaine encore, car vous vous êtes 
distingué en défendant le Soufisme contre ses détracteurs. 

si ABDELAZIZ BENABDALLAH! vous avez évolué dans la cour des grands, désormais 
vous êtes porté par nos coeurs, nos esprits, notre attachement à vos principes et valeurs au 
Panthéon de notre conscience. Vous faites partie des morts qui ne sont pas morts. 

Si ABDELAZIZ BENABDALLAH! Qu'Allah vous accueille dans son paradis céleste auprès 
de la meilleur de ses créatures le prophète notre maître Mohammed (psl) et de ses élus et vous 
fasse la grâce de sa miséricorde Divine. Amine 

Votre dévoué fils HAYDAR FILS DE SIDI MOHAMED EL HABIB PETIT FILS DE 
CHEIKH SEYDI AHMED TIDJANI (ra) 

 


