CHAQUE CHOSE A SA DURÉE DE VIE
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 alḤaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah.

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:
عةِِ َوانشَقَِِّالْقَ َم ِر
َ اقْت ََربَتِِالسَّا
(Coran 54:01). 'Iqtarabati s-sā'atu wa inshaqqa l-qamar', 'L'Heure s'est approchée, et la lune
s'est séparée [en deux].' La Qiyamah a approché, dit Allah 'Azza wa Jalla. Les gens disent encore que
notre monde existera pendant des milliards d'années. Allah  ﷻl'a créé, mais les gens ne parlent pas
de cela. Ils parlent de combien de milliards d'années il existera. Ils disent que Qiyamah est trop loin.
Qiyamah est proche.
Cet univers est créé par Allah 'Azza wa Jalla et est sous Son  ﷻcommandement. Il dit que son heure
est proche. Pour que tous soient ressuscités, il y aura la Qiyamah. Notre monde et le reste comme le
soleil et la lune prendront une forme différente par Allah 'Azza wa Jalla le jour du jugement. Ils
deviendront juste comme ils l'expliquent, que le soleil deviendra comme ceci et comme cela. Mais
selon les gens, c'est encore trop loin. Si Allah 'Azza wa Jalla désigne son temps - tout est sous Son ﷻ
commandement. IL  ﷻfait ce qu'IL  ﷻveut quand IL  ﷻveut.
Par conséquent, il n'est pas loin. Votre Iman doit être fort. La promesse d'Allah  ﷻest vraie. La
promesse signifie Sa parole. Cela signifie qu'elle est proche. Les gens devraient y prêter attention.
L'humanité court après ses désirs, alors que leur vie ne dure même pas une minute ; avant même de
cligner des yeux, ils seront entrés dans la vie de l'Akhirah. La vie de l'Akhirah est éternelle. La vie de
l'au-delà est éternelle. Il n'y a pas de Qiyamah là-bas, il n'y a pas de compte à rendre ; elle est
éternelle.
Tout ce que nous voyons, comme la lune et les étoiles, a son heure et sa durée de vie. Tout comme
les gens ont une vie, leur vie est également telle. Et leur temps s'achèvera le jour du jugement
dernier. L'humanité, le monde dans lequel nous vivons et tout ce qui l'entoure ont leur temps et leur
heure fixés. Il en sera comme Allah  ﷻle veut.

Normalement, l'humanité apprend quelque chose et prédit en fonction de cela. Cette connaissance
n'est même pas aussi minuscule qu'un atome à côté de la connaissance d'Allah ﷻ. La connaissance
d'Allah  ﷻest une connaissance sans fin. Peu importe à quel point les gens de nos jours se disent
instruits et compétents, tant qu'ils ne connaissent pas Allah 'Azza wa Jalla, ce n'est pas de la
connaissance mais de l'ignorance.
La grandeur d'Allah  ﷻest au-dessus de tout. Acceptez-la ou non. Si vous l'acceptez, vous en
bénéficierez et serez sauvé. Si vous ne le faites pas, vous perdrez tout en courant derrière ces
ignorants et vous finirez en enfer pour toujours. Qui renie Allah  ﷻet commet le Shirk (polythéisme)
avec Allah ﷻ, les gens qui pensent qu'ils sont intelligents, qui vont à l'encontre des lois d'Allah  ﷻet de
la Shari'ah d'Allah ﷻ, qui font le contraire d'eux, qui prétendent ne pas avoir peur et qui agissent
comme s'ils étaient forts, ils seront éternellement en enfer.
Qu'Allah  ﷻnous protège. Qu'Allah  ﷻprotège les enfants et les gens. Tout en ayant l'intention de les
instruire, ils ne les instruisent pas mais les conduisent à l'ignorance. Par conséquent, qu'Allah  ﷻnous
protège. Qu'Allah  ﷻnous aide tous et donne de la force à notre Iman insha'Allah.Wa min Allah atTawfiq. Al-Fatiha.

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani
07 Juin 2022/ 08 Dhu l-Qiʻdah 1443
Prière de Fajr, Akbaba Dergah

www.hakkani.org

