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LE 33è ET DERNIER MAILLON DE LA
SILSILAH AS-SÂDÂT1

HAZRAT ABUL FÂROUQ SULAYMAN 
HILMI TUNAHAN AS-SILISTRAWI 

(QUDDISA SIRRUH)
Hazrat Abul Fârouq Sulayman Hilmi Tunahan Quddisah Sirruh 

(Qu’Allah bénisse son âme) Silistrawî est né en 1888 (1305 Année 
Hégirienne - 1304 dans le calendrier Rumî) dans le village de 
Ferhatlar, de la ville de Hazargrad (aujourd’hui Razgrad) située 
dans la province de Silistra et qui se trouve actuellement à 
l’intérieure des frontières de la Bulgarie. Son père, Hocazâde 
(Khojazâdé)2 Osman Fevzi Efendi (1845-1928) est un Dars al-Âm3 
reconnu de son époque qui a complété ses études à Istanbul. Il a 
enseigné pendant de nombreuses années aux Madrasas [Ecoles] de  
Satirli et Haci Ahmed Pasa (Haji Ahmed Pacha). Sa mère s’appelle 
Hatice (Khadijah) Hanim4. Son grand-père Mahmûd Efendi, connu 
sous le nom de Kaymak Hafiz est décédé vers l’âge de 110 ans.

Cette noble famille, connue sous le nom des Hojazâdés, descend 
de Sayyid Idriss Bey. Idriss Bey avait été nommé gouverneur de la 

1 Silsilah Sâdât signifie littéralement la chaîne des maîtres. C’est un 
terme utilisé pour décrire les cheikhs dans l’ordre Naqchibandî.
2 Hocazâde (comme dans son orthographe turque) est un composé 

persan qui signifie littéralement fils d’un érudit.
3 Un terme qui désigne les érudits pendant le règne des Ottomans 

qui se spécialisent dans la plupart des branches des sciences isla-
miques. Il s’agit du titre académique de professeur de nos jours.
4 Un mot utilisé en turc pour s’adresser aux dames.



10

Le 33è et Dernier Maillon de la Silsilah as-Sâdât .................................................................................................

région du Danube [Tuna] par Fatih Sultan Mehmed Han. Le Sultan 
lui a proposé également d’épouser sa sœur et Idriss Bey l’a accepté.

Sulayman Efendi (Quddisa Sirruh) a utilisé l’appellation 
Hojazâdé, tout comme son père. Avec l’introduction de «  La loi sur 
les noms de famille  » en Turquie, il a opté pour le nom de famille 
de «  Tunahan  ». Il était également connu sous sa kunya [épithète 
dans la tradition arabe] «  Abu al-Fârouq  » [le père de Fârouq] en 
raison de son fils Fârouq qui est décédé à un jeune âge.

Lorsque son père, Osman Efendi étudiait à Istanbul, il a fait un 
rêve remarquable. Dans son rêve, il a vu qu’une partie de son corps 
se détachait, s’élevait dans le ciel et éclairait toute la Terre. Il a 
interprété ce rêve de la façon suivante ; son futur enfant et 
descendant direct éclairera spirituellement le monde. 

À son retour à Silistra, Osman Fevzi Efendi s’est marié. De ce 
mariage, il a eu quatre fils : Fahim, Sulayman Hilmi, Ibrahim et 
Halil. Parmi les quatre, il a vu en Sulayman Hilmi le potentiel, le 
talent et les qualités correspondants à ce qu’il avait vu dans son 
rêve. Pour cette raison, il a accordé une attention particulière à 
l’éducation et la formation de son fils Sulayman Hilmi.

Ses Etudes
Hazrat Sulayman Efendi (Quddisah Sirruh) achèvera son 

enseignement primaire et secondaire à l’école Rouchdiya de 
Silistra, en 1902. La même année, il débutera sa formation à la 
Madrassa Satirli de Silistra où il apprendra les sciences arabes de 
base. Puis, il sera envoyé à Istanbul par son père en 1907 afin d’y 
compléter ses études. Lorsque son père l’envoie à Istanbul, il lui 
donne le conseil qui suit :

« Mon fils, si tu étudies bien l’Usul Al-Fiqh1, tu seras ferme 
sur ta religion. Si tu étudies bien l’Ilm Al-Mantiq2, tes 
connaissances seront solides. »
1 Droit islamique de la jurisprudence
2  Logique


