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UN SIGNE DE LA FIN DES TEMPS  
 

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 tout perdra sa Barakah à la fin des temps. “ الَزَماْن تَقَاُْربُُ ” - le 
temps passera vraiment vite aussi. Il n'aura aussi pas de Barakah, dit notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. En 

effet, les jours que nous vivons sont exactement comme ça. Vous voyez que la journée viens juste de 
commencer et c'est déjà fini. Une semaine commence et est instantanément fini. Un mois est 
terminé. Sans parler d'un mois, un année est terminée. Cela fait deux ans que cette maladie a 

commencé. Beaucoup de choses ce sont passées et sont maintenant terminées.  
 

Ces choses sont les signes de la fin des temps. Il y a des grands signes et petits signes. Et cela sont de 
petits signes. Cependant, les grands sont aussi prêts à apparaître. La chose actuelle qui est apparue 
c'est le temps qui perd sa Barakah. Certaines personnes disent maintenant : "Que vais-je faire ? Je 

m'ennuie." Pas besoin de s'ennuyer. Le temps passe instantanément de toute façon. Une année est 
terminée et l'année prochaine commence. Elle passera aussi instantanément. Celui qui est destiné à 

vivre vivra. Et ceux qui ne sont pas destinés à vivre disparaîtront.  
 

Les gens se réjouissent du temps qui passe; "cette année est passé, la prochaine année arrivera. Ca 
sera mieux et plus agréable". Ils se préparent follement à partir de maintenant. "Nous allons fêter ça 
!" Vous ne fêterez pas ça mais vous allez devenir véreux. Ce n'est rien d'autre. Ça ne s'améliorera pas 

si vous faites la fête et que vous devenez véreux. En revanche, si vous célébrez en vous rebellant, 
toute l'année sera mauvaise, et pas bonne du tout. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 
Une année n'a pas de valeur, en fait. Mais en termes de temps et d'heures, les gens ont organisé leur 
vie en fonction d'eux. Ça passe juste comme ça. Il n'y a aucune sainteté, aucun caractère sacré dans 

une année. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'être excité par la fin d'une année et l'arrivée 
d'une nouvelle. Vous devriez faire Shukr à Allah هلالج لج tous les jours. Nous sommes en vie, il y a tellement 

de faveurs. Nous vivons avec la faveur de l'Islam. La bonté nous vient avec elle. Sinon, il n'y a rien. 
Une année s'en va et une nouvelle arrive. Si vous êtes dans une bonne condition, vous devriez faire 

Shukr à Allah هلالج لج. Vous ne pouvez pas faire Shukr en vous rebellant contre Allah هلالج لج. Le Shukr et la 
louange sont faits avec l'obéissance à Allah هلالج لج.  
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Les gens qui font cela savent eux-mêmes que ce qu'ils font n'est pas intelligent. Notre vie est de plus 
en plus courte. Mais ce n'est pas important que notre vie ici soit plus courte. C'est l'ordre d'Allahهلالج لج. 

Ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas gaspillée. Pas physiquement, elle ne doit pas être 
gaspillée spirituellement. Quand elle est gaspillée physiquement, Allah هلالج لج donnera à la personne 

selon son Rizq. Mais spirituellement, si vous passez votre vie en rébellion, vous devez vous repentir 
et demander le pardon en disant, "Puisse Allah هلالج لج nous pardonner pour nos actions et nos péchés que 

nous avons fait le long de cette année ". Nous devons supplié Allah هلالج لج en repentance afin qu'IL هلالج لج 
pardonne tout le mal que nous avons fait insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous donner la Barakah du 

temps et la Barakah de tout insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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