
 

 
 
 
 
 
 
 

LE SYSTÈME EST RÉGLÉ  
 

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 هلالج لج dit à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص: هََّّإِن َّ ََّّّللا  اَّيُغهي ِرََُّّله ت ى ََّّبِقهْوم ََّّمه اَّيُغهي ُِرواَّحه هنفُِسِهمََّّْمه بِأ  
(Coran13:11). "En effet, Allah هلالج لج ne changera pas la condition d'un peuple jusqu'à ce qu'ils changent 

ce qui est en eux-mêmes." Allah هلالج لج dit que à moins que les gens ne se changent eux-mêmes, leur 
situation ne changera pas. Les gens de cette époque vivent comme ils veulent. La religion et l'Iman 
ne sont pas considérés du tout. Ils font tout ce que leurs égos veulent. Ensuite ils veulent devenir 
meilleurs et ils veulent changer les choses dans l'espoir d'améliorer la situation. À moins que vous 
changez, la situation ne changera pas. Parceque les enseignements de cette époque n'apprennent 
pas le bien aux gens, ils apprennent le mal. Comment pouvez vous trouver le bien en enseignant le 

mal?  
 

Le même système est établi dans le monde entier. Où que vous alliez, on parle de mondialisation, 
même si vous êtes à un bout du monde et que les autres sont à un autre bout, les gens sont coulés 
dans le même moule. " Si nous changeons les personnes au dessus, la situation changera". Disons 
que vous avez changé les personnes au dessus, d'où venez vous ? Si les personnes en dessous ne 

changent pas, il n'y a pas de bénéfice. Parceque le moule est le même, ils seront pareils. Quand les 
gens en dessous sont comme eux, ça ne changera pas du tout. Le même système continuera et la 
même situation durera. Les gens en dessous viennent ils d'un autre endroit ? C'est pareil partout 

dans le monde. Si ils viennent de la lune ou du soleil, ça peut probablement changer. Aussi 
longtemps qu'ils seront les mêmes, n'y pensez même pas.  

 
Nous sommes tous des personnes qui obéissent à l'égo maintenant. Les gens sont seulement 

intéressés par leur bénéfice. Ils vont après la gloire, l'argent et tout les désirs de l'égo, pas pour le 
bénéfice des gens. Il y a beaucoup de gens qui promettent de servir. Mais je ne sais pas, peut-être es-
ce la nouvelle génération; ils pensent que quelque chose sera fait et ça changera. Rien ne changera. 

Le système est réglé. Le système de la fin des temps est réglé. Ni la démocratie peut le changer, ni un 
coup d'état ne peut le changer, ni aucun autre système. Mahdi 'alayhi s-Salam est le seul qui peut 

changer ce système. Il est celui qui apportera le système d'Allah هلالج لج. Sinon, c'est le système de notre 
égo, le système de nos désirs, le système de notre impudeur et le système de notre mal. Ne regardez 

pas pour autre chose ailleurs dans le monde.  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Certaines personnes espèrent gagner bénéfice de nouvelles choses. Ils seront manipulés 

aussi, ne vous inquiétez pas. Il y a eu de nombreuses situations de ce jor dans le monde. Après les 

Ottomans, nous vivons dans l'ère de Jababirah maintenant. Nous sommes dans l'ère mentionné par 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. L'ère de Jababirah veut dire l'ère de la tyrannie. Qui montre de la tyrannie ? 

Nous tous; les gens en dessous et au dessus, dans le monde entier. Personne ne peut mettre le 

blâme sur quelqu'un pour avoir fait ci et ca. Notre situation est comme cela. À moins que nous 

changeons, les autres ne changeront pas.  

 

Puisse Allah هلالج لج changer notre situation. Puisse t-IL هلالج لج envoyer le Sahib pour changer cela. Nous n'avons 

pas d'autre espoir. Il n'y a personne d'autre. N'espérez pas que les élections, coup d'état ou d'autres 

choses peuvent le changer. Faites des Du'as qu'Allah هلالج لج nous envoie le Sahib. Notre situation pourra 

seulement changer ensuite. Même si il y a le pouvoir de 100 présidents, la situation ne changera pas 

du tout. Puisse Allah هلالج لج changer notre situation. Ne soyez pas bouleversés par cette situation. C'est le 

temps pour cela. Il y a un temps pour toute chose. Quand il y aura plus de détresse, Allah هلالج لج ouvrira 

insha'Allah. Il n'y a de salut qu'avec Mahdi 'alayhi s-Salam. Puisse Allah هلالج لج l'envoyer aussitôt que 

possible. Et puissions nous l'atteindre en paix et en santé insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

11 Septembre 2021/4  Safar 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


