
 

 
 
 
 
 
 
 

DEPECHEZ VOUS DE FAIRE LE BIEN 
 

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. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que ce qui distrait les gens durant leur vie dans ce monde est leur 
espoir à long terme. La mort ne vous laisse aucun espoir pour ce monde. Il n'y aura plus de temps. 
Allah 'Azza wa Jalla a créé de telles choses par Sa هلالج لج sagesse, que même en vivant dans ce monde 

l'humain pense qu'il ne mourra jamais. Par conséquent, ils disent, " J'ai beaucoup de temps. Je peux 
faire cette chose plus tard. Pas de précipitation pour eux"; alors que, vous devez vous précipiter pour 
les bonnes choses. Vous devez les faire immédiatement. Si vous les retardez pour plus tard, vous ne 

serez pas capable de le faire. Vous perdrez cette chance. Et vous ne pourrez attraper une autre 
chance.  

 
Par conséquent, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a souligné trois lignes sous eux; l'une d'elles est la mort, 

l'autre est l'espoir. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit, "La mort ne laissera jamais les gens atteindre leurs 
espoirs. Ils ne devraient pas retarder dans l'espoir". Plus vous retardez, moins vous aurez de chance 
d'être capable de le faire plus tard. Vous ne pouvez faire les choses que vous retardez. Les bonnes 
actions ne devraient pas être retardé. Ne dites pas je le ferai après. Quand vous avez des choses 
ordinaires à faire, ne vous précipiter pas. Vous pouvez le regretter quand vous faites votre travail 

avec précipitation. Mais quand vous vous précipiter pour faire des bonnes actions, vous ne les 
regretterez jamais.  

 
Vous dites, " Je prierai après ". Jusqu'à ce que après arrive, son temps sera écoulé et vous devrez le 
rattraper. Vous planifiez d'aller au Hajj et dites, " nous iront plus tard dans le futur. Nous sommes 

encore jeune. Nous le ferons lorseque nous seront plus vieux". Et si la mort vient quand vous 
vieillissez, vous ne serez pas capable d'y aller. Ou vous pouvez ne pas être capable de marcher quand 
vous vieillirez. Vous pouvez avoir l'argent mais pas une bonne santé; vous pouvez ne pas être capable 
d'y aller. Tout est comme ça. Dépêchez vous de faire le bien. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص avait l'habitude 
de dire dans la Khutbah, “ لُوا ِّ ، قَبْلََّ الة َّب الص َّ َعج  لُوا الْفَْوت  ِّ الَْمْوت َّ قَبْلََّ ب الت ْوبَة َّ َوَعج  ” , "dépêchez vous d'accomplir la 

prière avant que le temps passe, et dépêchez vous de vous repentir avant que la mort ne vienne." 
Dépêchez vous de prier avant que le temps se termine. Repentez vous et demandez pardon avant 

que la mort ne vienne.  
 
 

 



 

 

 

 

 

Ces deux choses sont vraiment importantes; se dépêchez pour faire de bonnes actions et ne 
pas se presser pour les choses ordinaires. Vous pouvez y réfléchir et prendre le temps, mais soyez sûr 

de faire de bonnes actions aussitôt que possible. Ne soyez pas paresseux. La paresse n'est pas une 
bonne chose. Puisse Allah هلالج لج nous donner la Himmah (support) pour être loin de la paresse 

insha'Allah. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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