
 

 
 
 
 
 
 
 

UNE ÉPOQUE VÉRITABLEMENT BOULEVERSANTE  
 

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. 
 

Le temps dans le lequel nous vivons maintenant est le temps décrit par notre Saint Prophète 

 Dans ces temps, ils ont interdit le bien et ordonné le mal. Les personnes de ce temps présent .ملسو هيلع هللا ىلص

vivent d'une telle manière que le Harām est vraiment normal. Ils ne savent pas ce qu'est le péché et 

ce qui est Harām. C'est tellement différent maintenant que Qiyamah est vraiment proche. Mais les 

gens pensent que si ils prennent plus de la Dunya, ils vivront éternellement. Alors qu'ils ne savent pas 

qu'ils seront comptabilisés pour ca. Ca n'est pas facile de rendre compte quand tu fais le Harām 

consciemment. Beaucoup de gens ne savent pas quelles choses sont Harām. Mais lorsque quelqu'un 

fait le Harām consciemment, c'est vraiment mauvais, car ils s'opposent à Allah هلالج لج directement et vont 

à l'encontre des ordres d'Allah هلالج لج. Ca n'est pas une bonne chose. Dans ce monde, personne ne 

mangerai quelque chose en sachant qu'il est mauvais pour lui ou boire du poison. Mais les péchés et 

le Harām sont pire que du poison. Ils ne vous apportent aucun bénéfice. Ils vous apporteront 

seulement du mal, rien d'autre. Nous devrions savoir cela. Nous devons faire attention à cela.  

 

Ils disent " c'est un péché et Haram" aux choses sans rapport. Et ne se soucient pas des réels péchés 

et des choses Haram, en disant ils sont halal. Ils les font. Ils courent après ces choses s'inquiètent 

seulement d'avoir de l'argent. Lorsque vous faites le Harām consciemment, ça n'apportent aucun 

bénéfice à vous et vos enfants. Il n'y aura pas de Barakah. Il n'y aura rien. Peu de Halal est beaucoup 

mieux que beaucoup de Harām.  

 

Les choses que nous voyons chaque jour sont surprenantes pour les gens. Il y a beaucoup de 

personnes ignorantes qui montrent le style de vie Européenne comme normal ici. Les gens disent ce 

qu'ils font très normalement. Ce que vous faites est un péché, un grand péché. Comment pouvez 

vous faire cela? Vous n'êtes pas Musulmans ? Êtes-vous des parents non Musulmans ? Même en 

Europe et dans les pays non Musulmans, ils savent que les choses que vous faites sont interdites et 

pas bien. Ils font tout de travers et ensuite vont voir le prêtre et ont leur péchés pardonné en 

donnant de l'argent. Nous n'avons pas une telle chose. Vous devriez ne pas commettre de péché. 

Mais ils savent que c'est un péché. Ils vont à l'église, au prêtre pour avoir leur péchés pardonné. Et 

nos concitoyens ne comprennent pas tout ça. Ils ne savent même pas que ce qu'ils font est Harām. Ils 

en parlent vraiment librement.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Des choses vraiment étranges arrivent. Comme notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit,  “ َحيَْراْنًا الَحِليمَُ تَْجعَلُ  ”, 

" cela rend confus celui qui est indulgent ." Ils laissent les gens dans l'étonnement. Les gens pensent " 

c'est ok? Ont ils étudié cela?" Nos concitoyens ont fondé les écoles Imam-Hatip pour éduquer les 

Musulmans. Et au lieu d'élever les bonnes personnes, ils ont fait leur propre Fatwa pour les utiliser. Il 

n'y aura aucun bénéfice ni dans la Dunya ni dans Akhirah. Ils ont besoins de l'entraînement et 

l'éducation du Mashayikh pour qu'ils puissent s'améliorer. Il y a des milliers d'écoles Imam-Hatip. 

Mais les gens sont plus dans les péchés. Ils sont tombés dans une telle condition parcequ'ils n'y a pas 

de sincérité. Un enfant qui apprend par lui-même devient propre. Et avec les choses enseignées là-

bas, il s'en va avec un esprit confus. Si il a L'Iman, il perd son Iman aussi. 

Et en apprenant deux mots par coeur, ils veulent s'en tirer avec leur salaires. Si ils s'en tirent avec 

leur salaire, c'est bien. Mais ils conduisent les gens à commettre des péchés au lieu de les conduire à 

faire le bien. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 

Puisse Allah هلالج لج protéger les Musulmans de cette époque. Les choses qui sont faites et le temps dans 

lequel nous vivons sont très bouleversants. Nous ne les approuvons pas. Puisse Allah هلالج لج nous 

pardonner. On peut seulement en parler. Nous ne pouvons les changer avec nos mains, donc nous 

essayons au moins avec la langue. Nous n'acceptons pas ses péchés et cette injustice. Nous sommes 

loins de cela. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج nous protéger du Harām. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

24 Août 2021/16  Muharram 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


