
 

 
 
 
 
 
 
 

LA PLUIE EST MISÉRICORDE  
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ُل ٱلْغَيَْث ِمۢن بَعِْد َما قَنَطُواْ َويَنشُُر َرْحَمتَهُۥ ۚ َوهَُو ٱلَْوِلىُّ ٱلَْحِميدُ َوهَُو ٱلَِّذى  يُنَز ِ  
(Coran 42:28).  ‘Wa Huwa Al-Ladhī Yunazzilu Al-Ghaytha Min Ba`di Mā Qanatū Wa Yanshuru 
Raĥmatahu Wa Huwa Al-Walīyu Al-Ĥamīd’, " Et c'est Lui qui envoie la pluie après qu'ils aient 

désespéré et qui répand Sa miséricorde. Et IL est le Protecteur, le Louable". Cette Ayat est nécessaire 
pour montrer que tout est dans les mains d'Allah 'Azza wa Jalla et que les Musulmans doivent croire 
en Lui. Quand les gens perdent l'espoir complètement Allah 'Azza wa Jalla est Celui qui fait pleuvoir 

insha'Allah et donne le bien et la miséricorde.  
 

Ils disent qu'ils y a la sécheresse maintenant. Il n'y a pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie l'année 
dernière aussi. Et cette année il est déjà tard et il n'y pas encore de pluie. Il y a les gens qui pensent 
qu'ils sont intelligents; il disent que le temps est bon, ensoleillé et lumineux. Ensoleillé et lumineux 

est un temps d'été. Cela est ok. Mais Allah 'Azza wa Jalla a créé différentes saisons. Il y a le 
printemps, automne, l'hiver et l'été. Chacune d'elles ont différentes caractéristiques.  

 
Comme c'est la fin des temps maintenant et à cause des péchés des gens, Allah 'Azza wa Jalla les a 

mélangés ensemble. Quand il pleut, ça arrive une fois et inonde en prenant tout; ou bien il ne pleut 
pas du tout et apporte la sécheresse. Et les gens sont surpris sans savoir quoi faire. Pas besoin d'être 

surpris, parceque tout est dans les mains d'Allah 'Azza wa Jalla. Nous devons demander pardon, 
tournez vous vers Allah هلالج لج et demandez à Allah هلالج لج. Sinon, rien ne peut vous sauver ou vous aider.  

 
La pluie est miséricorde. Allah 'Azza wa Jalla dit, " Nous avons tout créé à partir de l'eau ". Par 

conséquent, l'eau est la chose la plus précieuse. L'humain est aussi créé de l'eau. Tout est à partir de 
l'eau. ‘ َحي  َ َشْيءَ  كُلَ  الَْماءَِ ِمنََ َوَجعَلْنَا ’, ‘Wa ja’alnā min al-mā’i kulli shay’in hayy’, " Et nous avons fait à 

partir de l'eau toute chose vivante. "(Coran 21:30). Allah 'Azza wa Jalla dit que toute créature vivante 
à été créé à partir de l'eau. Donc, c'est une faveur d'Allah هلالج لج. Nous devrions supplier, se repentir et 

demander pardon à Allah هلالج لج. Plus les gens deviennent sauvages, plus Allah هلالج لج leur donne des troubles. 
Allah هلالج لج ne veut pas cela, mais quand les gens se rebellent contre Allah 'Azza wa Jalla et font des 

Khufr, quand ils inventent leurs propres lois contre les lois d'Allah هلالج لج, et bien Allah 'Azza wa Jalla leur 
envoie des choses auxquelles ils ne peuvent faire face. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Avant, durant le temps de Musa 'alayhi s-Salam, si une personne se rebellait, la punition 
venait sur tout le monde. Mais en ce temps présent, même si une personne est bonne, Allah هلالج لج 

envoie la misère à tous pour son honneur. Donc, nous demandons pardon à Allah 'Azza wa Jalla. Ceux 
qui se rebellent et son contre Allah هلالج لج n'ont pas d'esprit. Nous demandons pardon en leur nom, 

parceque le repentir et la demande de pardon sont de grandes faveurs. Ils apportent la miséricorde 
d'Allah هلالج لج avec la permission d'Allah هلالج لج.  

 
Allah 'Azza wa Jalla dit, ‘ َشْيءَ  كُلَ  َوِسعَتَْ َوَرْحَمتِي ’, ‘Wa Raĥmatī Wasi’at Kulla Shay’in’, "Ma miséricorde 

englobe toutes choses ".(Coran 07:156).  ‘ َغَضبِي َسبَقَتَْ َرْحَمتِي إِنَ  ’, "Ma miséricorde précède Ma colère". 
(Hadith Qudsi). La miséricorde d'Allah 'Azza wa Jalla devance Sa colère. Quiconque se repent, 

demande pardon et fait des Dua pour la pluie, certainement Allah هلالج لج ne laissera pas cette personne 
sans acceptation. Insha'Allah à partir de maintenant, puisse IL donner la miséricorde cachée et 

apparente insha'Allah. Puisse IL donner force à nos âmes et Iman. Et puisse IL donner la provision aux 
animaux et oiseaux insha'Allah. Puisse IL envoyer insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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