
 

 
 
 
 
 
 
 

LA MOITIÉ DE LA FIN DES TEMPS  
 

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. 
 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: “ إليه  إالّ  للاه  من منجى وال ملجأ   ال ”, Il n'y a aucun refuge et aucun lieu 
de sécurité pour Allah excepter avec Lui". Il est dit à propos de la condition de ces jours. Nous avons 

atteint la moitié de la fin des temps. Les gens ne savent pas quoi faire. C'est un problème qui ne 
disparaîtra pas. Ils essaient une chose, ca ne fonctionne pas. Ils essaient une autre chose, ca ne 

fonctionne pas non plus. Ca n'est pas seulement dans votre pays mais dans le monde entier. Il y a un 
jeu de shaytan partout, mais il ne fonctionne certainement pas sans la permission d'Allah هلالج لج.  

 
Allah 'Azza wa Jalla a donné son remède, et ils fuient ce remède. BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: ‘  وا ف فهرُّ
بهينٌ  يٌر مُّ نْهُ ن ذه ه ۖ إهنّهي ل كُم ّمه  Alors fuyez vers Allah. En effet, je suis pour vous de sa part un avertisseur" ,’إهل ى َّللاه

clair."(Coran 51:50). " Cherchez refuge en Allah هلالج لج. Qui à recours à Allah هلالج لج sera sauvé.  
Sinon, je vous met en garde. Et Je suis le grand avertisseur ", IL dit. Si vous ne le faites pas, vous ne 

serez pas capable de vous échapper des problèmes.  
 

Le monde entier ne sait pas quoi faire. Ils pensent qu'ils seront sauvés si ils font ceci, ou ca sera bien 
si ils font cela. Et ils attendent de dire, " j'ai fait cela " quand quelque chose fonctionne. Vous ne 

pouvez rien faire sans la permission d'Allah هلالج لج. Vous ne pouvez échapper aux problèmes et échapper 
aux désastres. Dès que les gens gagnent un petit peu de force, ils deviennent sauvages. Ils 

n'acceptent rien et disent, " j'ai fait ça ". Ces Kafirs n'acceptent même pas l'existence d'Allah هلالج لج. Donc 
Allah هلالج لج leur a envoyé ces problèmes pour qu'ils s'en occupent. Alors que, nous devrions chercher 

refuge en Allah هلالج لج. Nous devrions supplier Allah هلالج لج, et le problème sera réglé.  
 

Il y avait toujours des problèmes qui venaient sur Pharaoh. Lorsque Sayyidina Mūsā 'alayhi s-Salam a 
dit " Retourne à Allah هلالج لج. Crois en Allah هلالج لج. Est fois en Allah هلالج لج" , ils lui ont demandé de leur montrer 
quelque chose. Et ensuite les grenouilles ont commencé à apparaître de partout. Ils ont dit, " Bien, 

nous allons croire. Juste fait une Dua pour que cela s'arrête". Ce problème a disparu. Mais encore, ils 
n'ont pas cru. Alors les puces se sont répandues partout et ont piqué tout le monde. Les personnes 

ont dit, " Fait des Dua à ton Dieu pour que ces puces disparaissent. Nous croiront". Un problème 
après l'autre, l'eau c'est transformer en sang, mais ils n'ont pas changé.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
C'est pareil à notre époque. Une maladie est apparue. Ils faisaient l'Adhans et des Salawats  au 

début, et ensuite les ont oublié. Et quand c'est devenu plus léger, ils ont complètement arrêté. C'est 
exactement la même chose. De différents problèmes arrivent un après l'autre. Quand ils pensent 
être sauvés d'une chose, une autre apparaît. Mais au lieu de s'améliorer, les gens s'empire. Nous 

devrions nous repentir à Allah هلالج لج et supplier Allah هلالج لج de nous sauver de ces problèmes. Allah 'Azza wa 
Jalla est notre seul destination. Il n'y a pas d'autre endroit où aller, pas chez les Kafirs. N'espérez pas 
de miséricorde des Kafirs. Les Kafirs sont impitoyables. Le Miséricordieux est Allah 'Azza wa Jalla. Les 

Kafirs vous donnent du poison au lieu de l'eau, puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puissions nous nous 
repentir à Allah هلالج لج afin qu'IL nous aide et protège l'Islam et les Musulmans insha'Allah. 

 Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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