
 

 
 
 
 
 
 

TOUT CE QUI VIENT EST PROCHE 
 

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. 
 

 

Tout les Hadiths de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sont très importants. Les hadiths de notre Saint Prophète 

 nous donne de la lumière. Ils apprennent à propos de sa vie et comment vivre comme lui. Ils ملسو هيلع هللا ىلص

ordonnent le bien et nous  interdisent les moches et mauvaises choses. Tout les hadiths sont bons. 

Cependant, ce qui attire notre attention dans les leçons de hadiths d'hier est le dernier hadith que 

nous avons lu -  “ قريب آت ُّ كل ُّ ” , " tout ce qui vient est proche". Si c'est à venir, alors c'est proche. Ca 

n'est pas loin et ça va vite arriver. C'est pareil avec cette vie. Les gens sont sans tête et disent qu'il y a 

encore plus de temps. Ils disent, " après 3ans. Après 5ans. Il y a beaucoup de temps". Il n'y a pas de 

temps. Si c'est à venir, c'est proche et pas loin du tout. Donc, ne perdez pas votre chance. N'attendez 

pas en disant " je le ferai plutard" en retardant. Faites le immédiatement, car ce qui viendra, viendra 

et partira. Et vous resterez bouche bée.  

 

Quesque notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit, le conseil qu'il donne est de ne pas louper les opportunités, de 

ne pas nous tromper nous-mêmes en pensant pour ca il y a beaucoup de temps et que nous 

parviendrons à faire les choses. Ce qui vient est proche. Ce qui ne vient pas est loin, dit notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Si ca ne vient pas, et bien c'est loin. Ce qui ne va pas se passer est loin. Ce qui va se 

passer est proche. Les gens devraient le savoir et le comprendre. Sinon, ils se tromperont eux-mêmes 

et manqueront beaucoup de choses. C'est pareil pour les vieux et les jeunes. Il n'y a pas de 

différence. Le futur est proche pour chacun. Certaines personnes disent, " je suis encore jeune". 

Même si vous vivez 1000ans, c'est encore proche.  

 

Le temps est quelque chose créer par Allah هلالج لج. Nous avons un court temps de vie dans ce monde. Peu 

importe combien de temps cela peut paraître; des milliers d'années sont passées avant nous depuis 

'Adam 'alayhi s-Salam jusqu'à maintenant. Et des millions d'années sont passées depuis la création 

du monde. Il y a eu des milliers d'années depuis qu'Allah هلالج لج a mis les gens dans ce monde. Vous 

voyez, ils font des fouilles et trouvent toujours des choses. Il y a des gens qui ont vécu il y a des 

milliers d'années. Aucun d'eux n'est vivant maintenant.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Insha'Allah cela sont des choses promises. S'il nous est destiné, c'est proche. Si ça nous est 

pas destiné, et bien c'est loin de nous. Puisse Allah هلالج لج nous donner le meilleur. Puisse IL هلالج لج nous laisser 

dans la voie des Hadiths et de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص insha'Allah. Puissions nous les comprendre. Et 

puissions nous avoir de cette beauté insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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