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CE QUI EST IMPORTANT DANS CES TEMPS EST LA REPENTANCE  
 

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. 
 

Dans certains maux, il y a du bien, dit Allah 'Azza wa-Jalla. Certaines choses que vous 
considérez comme mauvaises peuvent être bonnes. L'époque dans laquelle nous vivons est pleine de 

détresse, de maladies et de ceci et de cela. Il y a du bon dans tout insha'Allah.  
Beaucoup de gens ont changé leurs coutumes à cause de cette chose. Ils ont oublié leurs coutumes 
et ont développé des conditions différentes. Les gens ont certainement changé. Il y a beaucoup de 

changements. L'un d'eux est qu'aujourd'hui est le jour saint de Jum'ah, mais ce soir l'année 
commerciale se termine. Appelons-la commerciale, pas grégorienne. Nous la voyons comme 

commerciale maintenant, parce qu'ils l'ont transformée en business. Elle touche à sa fin. Ils ont fait 
leurs calculs et pour faire des marchés, ils y ont accordé une grande importance. En comptant les 

dernières minutes et les dernières heures de l'année, ils ont fait toutes sortes de honte et ont 
commis des péchés.  

 
Depuis deux ans, Allah هلالج لج a fait en sorte que les gens ne se soucient que d'eux-mêmes. Les gens n'ont 
plus la force de se soucier de ces choses. Ils sont étourdis et malades. "Faites-vous vacciner. Isolez-
vous. Reste à la maison. Ne parlez à personne. Ne rencontrez personne". Il y a une telle condition 

qu'ils ne savent pas combien de temps elle va durer. Elle durera aussi longtemps qu'Allah le veut. Ce 
n'est pas important. Ce qui est important, c'est de se repentir.  

 
Au début, c'était comme toujours. Même dans les temps anciens et à l'époque de Pharaon, lorsque 

Musa 'alayhi s-salam est venu voir Pharaon et lui a dit de se repentir et qu'un désastre allait lui 
arriver. Lorsque le désastre s'est produit, il s'est repenti et a dit : "Prie ton Seigneur pour qu'Il lève ce 

désastre. Nous allons croire et devenir musulmans". Musa 'alayhi s-salam priait, cela se terminait, 
mais ils se déchaînaient à nouveau. Un autre désastre leur arrivait. Et à nouveau, ils disaient : "Si tu 

pries ton Seigneur de nous épargner ce désastre, nous croirons". Le désastre était levé et ils se 
déchaînaient à nouveau.  

 
La condition de cette époque est la même. Au début, les gens étaient perdus et ne savaient pas quoi 

faire. Ils se sont repentis. Mais ensuite, la vaccination est apparue. Et ils ont pensé qu'ils seraient 
sauvés par le vaccin. Il s'est avéré qu'un seul vaccin ne suffisait pas. Mais ils ne se sont pas repentis. 
Et avec de plus en plus de vaccinations, cela va continuer comme ça. Puisse Allah هلالج لج nous protèger. 

Nous devons prendre une leçon. Nous devons réaliser que cela n'est pas venu à l'humanité sans 
raison. Cela est venus pour que les gens se repentent et viennent sur le bon chemin.  

 



 

www.hakkani.org 

 

 

 

 

 

 

 
Aujourd'hui est un jour saint. Mais ce soir; puisse Allah هلالج لج nous protèger, que les gens ne soient pas 

impliqués dans les péchés. Puisse t-ils quitter les péchés. Une année est terminée. Même si c'est 
commercial, une année est une année. Nous devons l'évaluer, savoir si nous sommes en profits ou 

des pertes. Nous devons nous repentir de nos péchés. Insha'Allah, puisse ces nouveaux jours à venir 
être bons pour nous, car ce n'est pas une chose intelligente pour les gens de calculer par années. 

Comme le disent les personnes âgées, nous avons trois jours à vivre; hier est passé, aujourd'hui est là 
et nous sommes vivants, mais Allah هلالج لج sait pour demain, si nous serons vivants ou non. Par 

conséquent, dire que la nouvelle année sera bonne; on ne sait pas si vous atteindrez la nouvelle 
année, ou si la nouvelle année sera terminée pour vous.  

 
Puisse Allah هلالج لج nous laisser vivre avec l'Iman. Puisse notre Iman être renforcé. C'est la chose la plus 

importante. La nouvelle année ou l'ancienne année n'est pas importante. Puisse Allah هلالج لج nous traiter 
avec ses faveurs chaque jour insha'Allah. Que nous ayons tous de bons jours et des jours avec Iman 

insha'Allah. Puisse la Oumma être guidée. Puisse t-IL هلالج لج donner l'esprit et la compréhension à 
l'humanité. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha  
 

Il y a eu des récitations des Khatms du Coran, Salawats, Yasins, Ayat et Surahs. Nos frères du monde 
entier les ont récités. Nous les dédions premièrement à l'âme de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  

 
Ila Ruhi Nabiyyina Muhammadin sallaLlahu `alayhi wa sallam wa Alihi wa Asahabihi l-kiram, wa ila 

arwahi jamee’i al Anbiya’i wa l-Mursalin wa Khudamai sharai’ihim wa ila arwahi al Aimmati al arba’a, 
wa ila arwahi Mashayyikhina fi t-tariqati n-Naqshbandiyati l-Aliyah, khasatan Imamu t-tariqah wa 

Ghawthu l-khaliqah Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, Sayyidina Abdul Khaliq al 
Ghujduwani, Mawlana Shaykh Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Shaykh Abdullah al Faiz al 

Daghestani, Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani, wa sairi Sadatina wal Siddiqiyun, 
wa Ahl al Khwajagan wal Siddiqiyun.  

 
[(Traduction) À l'âme de notre Saint Prophète ( prières et paix soient sur Lui), et sa famille, ses 
compagnons, à l'âme de tous les Prophètes ainsi que Ses messagers et à ceux qui ont servi leur 

Sharia, et à l'âme des quatre Imams.  
 

Et à l'âme de nos Mashayikh de la plus Distinguée Tariqah Naqshbandi, en particulier à l'âme de la 
Tariqa Ghawth al Khaliqa (l'Aide de la Création), Khwaja Bahauddin Muhammad al-Uwaisiyi l-Bukhari, 
Sayyidina Abdul Khaliq al Ghujduwani, Mawlana Sheikh Sharafuddin al Daghestani, Mawlana Sheikh 
Abdullah al Fa'iz al Daghestani, Mawlana Sheikh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani, et le reste de 

nos maîtres et Siddiqiyun, et aux gens de Al Khwajagan et Siddiqiyun.]  
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A Hala Sultan et Hajjah Anne Sultan. A l'âme de tous nos proches décédés. Puisse tout les bons 

projets de ceux qui les ont récités être atteints. Qu'il y ait la joie ici et dans l'au-delà. Puisse t-IL هلالج لج 
donner un vrai et fort Iman à nous tous insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous donner une vie pleine de 

Barakah, une vie pleine d'Iman, et une vie loins des péchés insha'Allah. Et pour la joie ici et dans l'au-
delà.  

 
LiLlahi Ta'ala l-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

31 Décembre 2021/27  Jumādā al-Awwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


