
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH هلالج لج FAIT CE QU’IL VEUT  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

يدٌٌُل َِّماٌفَعَّالٌ  يُرِّ  

(Coran 85:16). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : " Effecteur de ce qu'IL veut". Allah هلالج لج fait 

ce qu'IL veut. Tout est dans les mains d'Allah هلالج لج,  IL fait ce qu'IL veut. Ce calendrier (géorgien) est un 

calendrier commercial, celui ci n'a pas d'autre valeur. C'est pour les affaires et le travail, parceque les 

jours et les mois sont les mêmes chaque année. Donc ça n'est pas une année religieuse mais 

appelons le année commerciale. C'est la fin de l'année maintenant. L'année 2020 est passé. 

Maintenant les Musulmans pensent que c'est une bonne chose de célébrer la nouvelle année. Il n'y a 

rien à célébrer ici. Rien à changé. Cela n'a pas d'importance si vous célébrez la nouvelle année ou 

non. Si vous allez célébrer et pécher, il n'y a pas besoin de célébrer du tout.  

 

Si vous dites que c'est la nouvelle année, c'est devenue une chose classique maintenant, vous vous 

approchez juste de la tombe, votre vie passe donc vous n'avez pas besoin de célébrer cela. Vous ne 

devriez pas célébrer, au lieu de cela vous devriez vous justifier pour ce que vous avez fait au cours de 

l'année écoulée et repentez vous pour cela. Mettez l'intention d'être meilleur l'année prochaine. 

N'allez pas et ne péché pas ce soir. Cette nuit est la nuit où le plus de péché sont commis mais merci 

Allah هلالج لج parceque IL est ‘ يدٌُ ل َِّما فَعَّالٌ  يُرِّ ’, " Effecteur de ceux qu'IL veut".(Coran 85:16), tout est interdit. Ni 

les touristes ni les locaux, personne n'est autorisé à sortir; c'est interdit.  

 

C'est l'œuvre d'Allah هلالج لج . C'est la majesté d'Allah هلالج لج. IL fait comme IL veut. 

Si Allah هلالج لج veut, IL peut même faire que les gens ne soit pas capable de respirer. Allah هلالج لج est le plus 

Grand. La grandeur et la majesté d'Allah هلالج لج sont incompréhensibles. Par conséquent, nous devrions 

en prendre leçon. Ces idiots ne prennent pas de leçons. Ceux qui ne croient pas en la majesté d'Allah 

 ,ne prennent pas de leçons. Laissez les ne pas prendre de leçons. Si ils ne prennent pas de leçons هلالج لج

les troubles et calamités viendront sur eux. Laissez les se sauver eux-mêmes. Les boissons, les 

drogues et médicaments ne seront d'aucunes utilités aussi longtemps qu'Allah هلالج لج ne veut pas qu'ils le 

soient.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Biensur, la célébration de cette nouvelle année n'existait pas dans le passé. Qui aurait fêté 

cela il y a 70ans? Personne n'y avait même pensé. Puis graduellement, c'est devenu comme Fard 

(obligatoire). Célébrer la veille du nouvel an pour les gens est plus important que le Fard. C'est une 

nécessité pour eux, même plus que le Fard, de sortir dans la rue la veille du nouvel an et de 

commettre des péchés. Le manquer leur semblerait être une chose vraiment désastreuse. Mais 

quant Allah هلالج لج veut, IL peut arrêter et leur interdire à tous, et emprisonner tout le monde à la maison.  

 

Merci Allah هلالج لج,  ce soir coïncide avec la nuit du Vendredi, donc c'est une bonne chose. Peu importe ce 

que les gens disent, c'est une bonne chose. Ils devraient dire,  " nous nous repentons à Allah هلالج لج pour 

nos péchés. "  

Les gens devraient demander le pardon et se repentir pour les péchés commis en cette année 

commerciale. Puisse cette nouvelle année être une année de repentance pour ces personnes, mais 

malheureusement ça ne le sera pas. Ils disent souhaiter, nous souhaitons donc insha'Allah. Puisse 

Allah هلالج لج envoyer le Sahib ( propriétaire). 

Parceque à l'époque de Pharaon, peu importe combien de miracles Sayydina Musa 'alayhi s-Salam a 

montré, peu importe combien de chose Il a fait, ils disaient : " Okay, on se repent." , mais ensuite ils 

recommençaient encore. Il a ensuite montré d'autres miracles : une pluie de grenouilles, changé 

l'eau en sang et des choses qu'ils leurs ont nuis, donc ils ont dit: " D'accord ca suffit " et puis une 

minute plus tard ils y retournaient directement.  

 

Par conséquent,  puisse Allah هلالج لج envoyer le Sahib. Ce que nous voulons dire par le Sahib c'est le 

sauveur. Il nous sauvera insha'Allah. Il sauvera toute l'humanité insha'Allah, pas seulement les 

Musulmans.  

Le salut de l'humanité est l'Islam. Il fera de nous tous des Musulmans, et cela est comment nous 

serons sauvés. Puisse Allah هلالج لج nous aider. Puisse Allah هلالج لج nous protéger insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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