
 

 

 
 
 
 
 
 
 

AVEUGLE LE JOUR DU JUGEMENT  
 

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: 

َصعَدًا َعذَابًا يَْسلُْكهُ َرب ِهِ  ِذْكرِ  َعن يُعِْرضْ  َوَمن  

(Coran 72:17). 'Wa man yu'rid a'n dhikri Rabbihi yasluk'hu a'dhābāan sa'adāa', 'Et quiconque 
se détourne du souvenir de son Seigneur, Il le soumettra à un châtiment ardu'. C'est une Ayah du 

Coran 'Azimu sh-Shan. Quiconque détourne son visage d'Allah هلالج لج, il passera par des difficultés et des 
troubles, dit Allah 'Azza wa Jalla. Celui qui abandonne le Dhikr d'Allah هلالج لج et ne se souvient pas d'Allah 

 .aura une vie troublée. Et le jour du jugement dernier, il se lèvera comme un aveugle هلالج لج
La condition du monde actuel est telle que partout il y a des problèmes. Les gens pensent qu'ils n'ont 
des problèmes que dans l'endroit où ils vivent. D'autres endroits ont des problèmes bien pires. Si les 
gens s'arrêtent pour réfléchir à la raison de ces problèmes, c'est parce qu'ils détournent leur visage 

d'Allah 'Azza wa Jalla. Ils se rebellent contre Lui هلالج لج. Par conséquent, IL هلالج لج rend la vie troublée et 
difficile dans ce monde, et ils se lèveront comme des aveugles dans l'Akhirah. Les gens diront : 

"Pourquoi suis-je aveugle maintenant ? Je n'étais pas aveugle dans ce monde". Allah 'Azza wa Jalla 
répondra alors : "Vous ne vous êtes pas souvenus de Moi dans la Dunya. Vous vous étiez rebellés. 

C'est pourquoi vous êtes aveugles". Ils seront élevés avec plus de problèmes. 
Le Jour du Jugement est un jour difficile. Qu'Allah هلالج لج nous protège de ses difficultés. L'humanité ne 

peut pas supporter de petites difficultés dans ce monde. Et l'épreuve du jugement dure des années. 
Parfois pendant des centaines d'années, parfois pendant des milliers d'années, les gens restent dans 

ce jugement. Qu'Allah هلالج لج nous protège. Ce sont les gens qui pensent qu'ils sont intelligents dans ce 
monde, qui se rebellent contre Allah 'Azza wa Jalla et qui ne l'acceptent pas هلالج لج. Les gens qui 

n'acceptent pas Sa voie هلالج لج ont des difficultés dans la Dunya et des difficultés mille fois pires dans 
l'Akhirah. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La vie éternelle est dans l'Akhirah, et cette vie passera et sera terminée. Afin d'être sauvé de cette 
vie, soit certaines personnes y mettent fin par elles-mêmes, soit Allah هلالج لج le fait. Comme tout a une fin 
dans cette vie, peu importe combien de temps quelqu'un vit, comparé à la vie dans l'Akhirah, la vie 

que nous vivons n'est même pas aussi courte que le clignement d'un œil. Par conséquent, afin de ne 
pas mettre notre vie ici et dans l'au-delà en difficulté, nous devons obéir à Allah 'Azza wa Jalla. Nous 

devons apprécier les faveurs qu'Allah 'Azza wa Jalla nous accorde et faire le Shukr pour que ces 
difficultés disparaissent. 

Le monde entier, comme nous l'avons dit, est en difficulté maintenant. Les gens se rebellent de plus 
en plus, et ne se tournent pas vers Allah 'Azza wa Jalla. Ils se tournent vers Dunya. Ils s'efforcent de 

faire les choses selon leur esprit. C'est pourquoi ces troubles se poursuivent. La prescription pour les 
malades est claire, mais les gens ne l'acceptent pas. Ceux qui l'acceptent seront sauvés. Ceux qui ne 
l'acceptent pas auront des problèmes. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah هلالج لج nous laisse vivre dans le 

confort ici et dans l'au-delà avec sa هلالج لج grâce et sa bonté insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

22 Mai 2022/ 21 Shawwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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