
 

 
 
 
 
 

 
 

 LE DERNIER JOUR DE L’ANNÉE HIJRI  
 

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. 
 
 

Merci à Allah هلالج لج, nous avons complété notre Ziyarah et sommes rentrés sain et sauf. Grand 
merci à Allah هلالج لج.  

C'est le dernier jour de cette année. Quel année ? C'est le dernier jour de l'année Hijri.  

Merci à Allah هلالج لج.  Puisse IL faire que nous soyons de ceux qui connaissent ces mois, parceque 
beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ce qui se passe autour d'eux mais ils parlent avec 
autorité. Ils connaissent toutes choses excepté les choses nécessaires. Ils ne s'intéressent pas à cela.  

 
Cette année - l'année Hijri est une Sainte Année. Elle commence à partir du Hijrah de notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص . Et l'année où il a fait le Hijrah est devenue la première année du calendrier qu'Allah 

'Azza wa Jalla a fait pour notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. IL a assigné toutes les adorations et devoirs 
conformément à celui ci. 

 
Par conséquent, cette année sera bénis insha'Allah. L'année dernière... merci à Allah هلالج لج. Nous devons 
toujours faire le Shukr. Il est inutile de dire cette année est bonne, l'année dernière était mauvaise. 
Ce qui est mauvais n'est pas avec Allah هلالج لج. Nous vivons dans la dunyā, pas au paradis. Dunyā est un 

endroit de tests. Certainement, les gens seront testés.  
Quel est le test? Le test est de ne pas oublier Allah هلالج لج.  Si vous oubliez Allah هلالج لج, vous échoué au test.  

 
Donc nous avons été absents durant deux mois. Et hier nous avons regardé les nouvelles pour voir ce 

qui se passe. Vous êtes surpris de la façon dont les gens trouvent un coupable à toutes choses. 

 Celui à blâmer est celui qui oubli Allah هلالج لج.  Autrement, c'est facile d'accuser ceci et cela. 
L'humanité jure sur tout le monde sauf sur elle-même.  Lorsqu'il s'agit d'elle-même, la plus grande 

faute est sienne.  
Néanmoins, elle se montre comme la meilleure alors qu'elle a fait toutes sortes de fausses et 

mauvaises choses. Elle ne voit pas cela et trouve les fautes des autres. C'est le travail de shaytan afin 
que les gens se battent les uns les autres.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

C'est important, comme nous le disions, qu'une personne soit réellement bonne elle-même, et non 
comme elle le pense. Quand elle est bonne, toute ces années et jours seront bons pour elle. Si ce 

n'est pas bon, la suivante ou l'année passée ne lui a pas apporté de bénéfice. 

 Puisse Allah هلالج لج nous laisser passer l'année prochaine à aimer Allah هلالج لج et croire en Allah 
 Puisse IL donner la guidance aux gens parceque les gens sont devenus fous et tombent dans de  .هلالج لج

mauvaises conditions. Puisse Allah هلالج لج les améliorer. Puisse la nouvelle année être bonne insha'Allah. 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

8 Août 2021/29  Dhu al-Hijjah 1442 
Prière du matin, Akbaba Dergah 


