LA FIN DES TEMPS EST PROCHE
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.

Allah  ﷻà appointé un temps pour tout. Quand le temps vient, les choses arrivent. Les gens
veulent que des choses arrivent mais à moins que le temps viennent, ils n'arrivent pas. C'est par la
volonté d'Allah ﷻ, Ahsan ul-Khaliqeen, " Le Meilleur des Créateurs ", subhanAllah.
Allah  ﷻà tout créé dans la meilleure des formes. De la plus petite chose à la plus grande, Allah  ﷻa
tout créé avec mesure. BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: “ُّيءُّ عِن َدهُُّ بِ ِمقْدَار
َ ُّ" ” َوكُلet tout avec Lui est en
ْ ش
bonne et due forme. " (Coran 13:08). Chaque chose à son temps et sa mesure. D'où cela viendra ? Où
ça ira? Comment sera t'il ? Pas seulement le vôtre, mais l'esprit de tout l'univers ne peut comprendre
le pouvoir d'Allah ﷻ. L'univers tourne par Son pouvoir. Donc, si quelque chose doit arriver, ça n'arrive
pas si vous le poussez. Certains de vos travaux peuvent avoir lieu. Les choses qui doivent arriver dans
ce monde se font avec Ses connaissances et Sa volonté.
Le monde existe depuis des milliers d'années depuis 'Adam 'alayhi s-Salam. Le monde est
certainement plus vieux que 'Adam 'alayhi s-Salam. Mais le temps des enfants d'Adam est depuis des
milliers d'années. Ce temps est sur le point de finir. Allah  ﷻsait combien il reste. C'est très proche.
Les Awliyas savent tout avec la volonté d'Allah ﷻ.
Allah  ﷻpartage cela avec vraiment peu de gens, et ils ne disent pas quand cela sera. Mais ils en
donnent la bonne nouvelle que cela arrive bientôt. Allah  ﷻà donné une bonne nouvelle dans le
Coran 'Azimu sh-Shan que la fin des temps est proche. Allah  ﷻsait combien de temps s'est écoulé
depuis 'Adam 'alayhi s-Salam jusqu'à maintenant. Cependant, nous sommes proches de la fin des
temps. Le temps des enfants d'Adam est sur le point de se terminer. Les gens devraient prendre des
mesures et se préparent en conséquence. Les gens deviennent plus sauvages et commettent plus de
péché. Ils se rebellent plus. Ils pensent qu'ils vont rester ici pour toujours. Même si vous êtes ici pour
toujours, votre vie finira et vous partirez pour Akhirah.
Le temps de l'humanité et de ce monde est sur le point de finir. Allah  ﷻsait si nous serons en vie
dans une heure. Donc, nous devons penser pourquoi sommes nous vivons ici. Les croyants sont en
sécurité.
“سلَ ُّْم
ْ َس ِل ُّْم ت
ْ َ”أ,

"Devenez musulmans et vous serez sauvés." Soumettez vous à l'Islam et soyez sauvés. Sinon,
ni vous, ni ce monde ne restera. Ce qui restera est Akhirah. Nous devons être prêt pour cela. Nous
devrions savoir que c'est notre vrai terre d'accueil. Nous devons nous prépare nous-mêmes en
conséquences. Et la préparation est d'exécuter les ordres d'Allah ﷻ. Allah  ﷻne donne de difficultés à
personne. C'est facile. Faites le et continuez. Quand le moment sera venu/ l'heure sera venu, vous
partirez en sécurité et paix.
Puisse Allah  ﷻnous donner la sécurité de l'Iman et nous protéger du mal de shaytan.
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