
 

 

 

 

 

 

       SOHBAH DU DIRECT DE MAWLANA (PAYS ARABE) 
 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

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

Mawlana avait l'habitude de dire: " deux mots qui sont léger sur la langue et lourd sur la Balance : 

Subhan-Allah wa bi hamdihi, Subhan-Allahil-'Azim, Astarfilulah". Quel est la solution à la fin des 

temps ? Nous sommes vraiment à la fin des temps. Après le temps de notre Prophète Sayyidina 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص et après le temps des Guides véridiques Caliphs et commandants des fidèles,  vient un 

temps vraiment difficile pour que les gens pensent que c'est la fin des temps. Mais ça n'était pas, il 

restait un long moment pour cela. Mais maintenant Hamdoulilah, nous avons atteint la fin des 

temps, le temps des Fitnas, le temps des calamités, le temps des tests. Tout est devenu étrange. 

Dans ce temps, ce que tu sais comme vraie est faux et ils pensent ce qui est faux comme vrai.  

 

Et finalement est arrivé cette épidémie et maladie dont le monde souffre et ne savent pas quoi faire. 

" Quel est la solution ? Qu'est-ce que c'est ?" Ils essaient de le contrôler. Ils disent, "nous essayons de 

contrôler la maladie en fermant le pays et nous ne travaillons pas mais restons assis à la maison." 

Restez à la maison. D'où les gens mangent et boivent t-ils si il n'y a pas de travail et pas de revenus ? 

Ils ne savent pas. La solution est simple. La solution viens du temps de notre Saint Prophète Sayyidina 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص et ce trouve partout dans le Coran. C'est vraiment clair. 

A'udhu bi-Llahi mina sh-shaytani r-rajim. Bismi Llahi r-Rahmani r-Rahim: ‘ُّ نَسان ُّ يَْوَمئِذ ُّ أَيْنَُّ الَْمفَر  ’يَق ول ُّ اْْلِ

pendant ces jours l'homme dira" où fuir?"(Coran 75:10). Où peut-ont aller? Que pouvons nous faire ? 

ْستَقَر ُّ‘ Non! Il n'y a pas de refuge."(Coran 75:11) " , ’كََُّّلُّ لَُّ َوَزرَُّ‘  Vers ton Seigneur, ce , ’إَِلى ُّ َرب ِكَُّ يَْوَمئِذ ُّ الْم 

jour là, sera le repos."(Coran 75:12). Nous allons vers notre Seigneur. C'est la solution, ‘ِوا إِلَى َّللَا  ,’فَِفر 

donc fuyez vers Allah.( Coran 51:50). Il dit rester à la maison, ne sortez pas de vos maisons. Rappelez 

vous de votre Seigneur (Dhikr), demandez le pardon à votre Seigneur,  repentez vous à votre 

Seigneur donc IL pourra vous enlever(difficultés) et vous donnez Rizk(subsistance). Pourtant c'est non 

existant. En premier, ils ont fermé pour un mois ou deux et commencé à réciter des Salawats sur les 

pupitres et minarets. Même en Europe, où 100ans plutôt ils n'autorisait pas l'Azan, ils l'ont autorisé 

pour un mois ou deux puis on dit nous n'avons plus besoin de cela. Ca n'est pas une solution. Shaytan 

les induits en erreur. Si ils avaient continué comme ça il n'y aurait plus de calamités, il n'y aurait eu 

plus de problème.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais à la fin des temps, cela doit être. Nous vivons au temps du commerce ‘َُّتَِجاَرة ُّ لَن تَب ور’ , un 

commerce qui ne périra jamais (Coran 35:29). Quant une personne est avec Allahهلالج لج il est un gagnant, 

il gagne toujours et pour toujours. Et si il n'est pas, il est un perdant. Maintenant comme nous le 

voyons,le monde entier est à sa perte. Ils ne savent pas quel sera la conséquence de cette question. 

Si il y a l'Iman( foi), il n'y a pas de problème du tout. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص disait : “َُّلو أنَكم كنت م تَوكلون 

ا وتروح ُّ بطانا  si vous mettiez votre confiance en Allah" ”علَى هللاِ حقَُّ تَوكِله لرزقت م كما يرزق ُّ الطَير ُّ تغدو خماص 

comme vous le devriez, on vous donnerai une provision comme les oiseaux : ils sortent affamé le 

matin et reviennent le ventre plein dans la soirée." Ils sortent affamé le matin et reviennent pleins. 

C'est l'interprétation du Hadith. Nous devons le dire comme il a été dit par notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص, 

l'interprétation est à peu près. C'est faire confiance en Allahهلالج لج et avoir foi en Allahهلالج لج. Allah هلالج لج a la 

porte du Rizk ouverte, toutes les portes de la bonté dans le monde, mais certaines personnes 

n'apprécient pas cela, donc Allah هلالج لج à changé cela en un instant.  

 

Une année ou un peu plus d'une année avant la majeure partie du monde était complètement 

différente de maintenant. Maintenant, le temps est devenu étrange. Ceux qui ont la foi, il n'y a pas 

de peur en eux,  ‘َُّلَُّ َخْوف ُّ َعلَيِْهمُّْ َولَُّ ه مُّْ يَْحَزن ون’ ," il n'y aura pas de peur en eux, et ils ne pleureront pas 

n'ont plus."(Coran 10:62). Il n'y a ni tristesse ni peur. Le commandement d'Allahهلالج لج se produit. 

 

Le monde à un temps (spécifique) de fin, pour que le jour de la Résurrection arrive. Ca n'est pas pour 

toujours. L 'Akhirah est pour toujours et pas ce monde. Ce monde est comme un humain et comme 

toutes les autres choses, il a un temps de vie, il a un temps ( spécifique). Quant l'heure 

arrive‘َُّون ۖ ُّ َولَُّ يَْستَقِْدم  ونَُّ َساَعة ُّ   ils ne peuvent le retarder d'une heure, ni le précéder non " , ’لَُّ يَْستَأِْخر 

plus.(Coran 07:34). C'est la réalité que les gouvernements, officiels et savants ne prêtent pas 

attention. Ils se soucient seulement de dire: "asseyez vous à la maison et lavez vos mains." 

Alhamdoulilah nous lavons toujours nos mains. "Portez le masque sur votre visage, couvrez votre 

visage". Cela est bon pour les femmes, de couvrir leur visage. Mais pour les hommes, c'est unpeu 

difficile. Alors si Allahهلالج لجveut, même si tu met 20 masques sur ton visage, ça entrera dans ta poitrine, 

tes yeux, tes oreilles et tout ton corps.  

 

La chose importante est d'avoir l'Iman (foi) tout cela est par le commandement d'Allah هلالج لج et dans les 

mains d'Allah هلالج لج.  Si ton heure arrive, et bien la cause de ta mort peut-être la maladie, un microbe ou 

un virus,  tout est dans la main d'Allahهلالج لج. Maintenant ils disent qu'un million, deux millions, trois 

millions de personnes meurent. Meurent ils sans qu'Allahهلالج لج en est connaissance, Hasha(Dieu 

interdit). Cela est fait par le commandement d'Allahهلالج لج, avec la connaissance d'Allahهلالج لج. Ca devrait être 

cette voie jusqu'à ce que le temps de l'homme ou de la femme de partir arrive. Ce qui ont l'Iman, 

leur foi devrait être comme ça, ne pas avoir peur de la maladie ou quoi que ce soit d'autre. Vous 

devriez seulement craindre votre Seigneur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Craignez Allah هلالج لج.  Ceux qui craignent Allah هلالج لج n'ont peur de rien d'autre. Ce qui ne craigne pas Allah هلالج لج 

on peur de tout. C'est le résumé de la Sohbah. 

Puisse Allahهلالج لج augmenté notre amour pour Lui et Le craindre. Augmenter notre foi et Iman aussi in 

sha Allah. 

C'est la chose la plus importante. Al hamdoulilah on vous voit et vous êtes dans de bonnes condition. 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha     

 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

11 Avril 2021/29 Sha‘bān 1442 

Direct avec les pays arabes, Akbaba Dergah 
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