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LA NEIGE EST UNE BARAKAH 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 

A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 

Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ُ﴾69﴿ُأَأَنْتُْمُأَنَْزلْتُُموهُُِمَنُالُْمْزِنُأَْمُنَْحُنُالُْمنِْزلُونَُُ﴾68﴿ُتَْشَربُونَُُالَِّذيُالَْماءَُُأَفََرأَيْتُمُُ  

Sadaqa Llahu l-‘Azim (Coran 56:68-69). ‘Afara’aytumu Al-Mā’a Al-Ladhī Tashrabūn ﴾68﴿ 
‘A’antum ‘Anzaltumūhu Mina Al-Muzni ‘Am Naĥnu Al-Munzilūn ﴾69﴿’  

'Et as-tu vu l'eau que tu bois ? ﴾68﴿ Est-ce vous qui l'avez fait descendre des nuages, ou est-ce Nous 
qui la faisons descendre ? ﴾69﴿.'  

 
La pluie et la neige nous sont données en cadeau par le pouvoir d'Allah 'Azza wa-Jalla. Elles 

constituent une grande faveur. Allah 'Azza wa-Jalla dit : " Est-ce vous ou Nous qui faisons descendre 
des nuages l'eau que vous buvez ? ". Certes, c'est Allah 'Azza wa-Jalla, " الْعَاْلَِمين َربَ  يَاَْ أَنْتََ بَلَى ", "Bala Anta 

Ya Rabb al-'Alameen". Tu es puissant sur toute chose et tu fournis notre Rizq. Tu fais circuler l'eau 
comme de grandes mers au-dessus de nous et tu donnes à qui Tu veux, et Tu ne donnes pas à qui Tu 

ne veux pas.  
 

A la fin des temps, il y a des tourments et il y a de belles faveurs. En une minute, vous pourriez 
sombrer dans des mers déchaînées ; des gens périront et disparaîtront. Et certaines personnes 

recevront des faveurs. Insha'Allah cette fois... Allah 'Azza wa-Jalla n'avait pas accordé une telle faveur 
depuis deux ans. Depuis les deux dernières années, le monde entier souffre de cette maladie. Cette 

année, il y a de la neige, Shukr à Allah هلالج لج.  
 

La neige est une Barakah. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit qu'un ange descend avec chaque flocon. C'est 
pareil avec la pluie. Quand Allah 'Azza wa Jalla envoie des faveurs, tout en circulant comme des mers 
au-dessus de nous, elles ne tombent pas toutes à la fois mais descendent avec les anges un par un. 

Chaque goutte de pluie apporte un ange, et puis il repart. Mais avec la neige, ce n'est pas comme ça. 
Chaque ange descend comme une Barakah et reste sur terre. Par conséquent, la neige est une 

Barakah et une grande faveur.  
 

Il y a une sagesse d'Allah dans tout. Depuis deux ans, il n'avait pas neigé correctement nulle part. Et 
c'était le signe de cette catastrophe. Insha'Allah à partir de maintenant, qu'Allah هلالج لج éloigne ce 
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désastre des croyants. Qu'il y ait une guidance pour les gens.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il y a de la beauté en toute chose. Mais parfois c'est montré comme une difficulté. Ca n'est pas 

difficile. Il y a la sagesse d'Allah هلالج لج dans la neige. Biensur, dans certains pays, il n'y a rien à brûler, à 
chauffer. Néanmoins, il y aura de la Barakah là-bas aussi insha'Allah. Ca sera une belle manifestation 

pour eux.  
 

Insha'Allah puissions nous apprécier cette faveur et faire le Shukr à Allah هلالج لج. Les gens devraient faire 
le Shukr. Ils ne devraient pas regarder la neige comme un problème. C'est une grande faveur 

insha'Allah. Si vous faites le Shukr à Allah هلالج لج, vous verrez ses bénéfices. Si vous ne le faites pas, et bien 
quiconque ne fait pas le Shukr pour une faveur, il en sera privé. Au moins, il sera privé de ses 

bénéfices. Ses bénéfices et Barakah sont pour ceux qui font le Shukr insha'Allah. C'est une Barakah 
insha'Allah. Ca sera une force pour l'Islam. Et qu'elle apporte force à nos Iman, parceque ces anges 
nous servent et demandent à Allah هلالج لج le pardon au nom de ceux qui font le Shukr. Ils demandent à 
Allah هلالج لج le bien pour eux. Les Anges servent ce qui croient. Ceux qui ne croient pas en seront privés.  

 
La porte est ouverte. Quiconque veut peut en prendre. Ceux qui n'en veulent pas, il n'y a pas de 

forçage. Si vous ne voulez pas d'une faveur, comme Mawlana Sheikh Nazim disait, c'est comme une 
chaise Chypriote - ce qui veut dire, va et fait ce que tu veux. Shukr à Allah هلالج لج. Puisse t'elle apporter 

Barakah à nous tous, et à tous le monde Islamique. Puisse t'elle être béni et bonne insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

24 Janvier 2022/21  Jumādā al-ʾĀkhir 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


