
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’ÉTAT DES GENS DE LA FIN DES TEMPS  
 

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. 

 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 

لَهٌُُّخِلقٌٌَِّّلَماٌُّميَسَّر ٌٌّّكُل ٌّ  

"Chaque personne est facilitée pour ce qu'elle a été créée." [Hadith] Allah 'Azza wa Jalla a 
fait que toute chose soit facilitée pour ce qu'elle a été créée. Allah هلالج لج a créé l'humanité pour 

l'adoration, mais ils ne le font pas actuellement. L'état des gens de l'époque actuelle est comme ils 
disaient avant - ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Allah هلالج لج leur a accordé de grandes 

faveurs. Ils ne les suivent pas. Ils ne se soucient pas d'eux. Ils prennent leur propre chemin et 
pensent qu'ils seront dans le gain. Alors qu'ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils 

sont assis ; pas du côté du tronc, mais de l'autre côté. Lorsqu'ils couperont la branche, ils 
tomberont et se frapperont la tête ou mourront. Ils n'auront pas une bonne fin. C'est l'état des 

gens de la fin des temps. 
Subhan'Allah, les gens deviennent plus sauvages et s'éloignent de plus en plus du Haqq/vérité. Ils 
n'acceptent pas le Haqq. Ils n'apprécient aucune bonté. Ils sont ingrats pour les choses accordées 
par Allah هلالج لج. Et ensuite ils disent "Je serai heureux. Je serai tel et tel". Tant que vous ne voulez pas 

Allah هلالج لج et que vous allez à l'encontre d'Allah هلالج لج, même si vous avez le monde entier, il n'aura aucun 
avantage, aucune importance et aucune valeur. 

Comme ce monde n'a aucune valeur, Allah 'Azza wa Jalla dit dans le Hadith Sharif de notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص que s'il avait autant de valeur que l'aile d'un moustique, IL هلالج لج ne donnerait même pas 

une goutte d'eau aux Kafirs qui vont contre Allah هلالج لج. Mais IL هلالج لج donne tout parce que c'est sans 
valeur. Et eux, ils pensent qu'ils gagnent quelque chose. Ils se vantent d'être intelligents. Celui qui 
ne connaît pas Allah هلالج لج n'est pas intelligent mais ignorant. Il est stupide. Il est inutile. Tout ce qu'il 

fait n'a aucune valeur. Comme nous l'avons dit, les gens disent que c'est pour le bien mais ils vivent 
pour le mal. A moins qu'ils ne se tournent vers Allah, il en sera ainsi. Cela n'apportera aucun 

bénéfice mais trop de pertes. Tout cela n'est que perte. Qu'Allah nous protège. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Ils pensent que non seulement ils sont intelligents mais aussi les gens autour d'eux, alors qu'ils 
n'ont pas du tout d'esprit. Ils utilisent toutes sortes de choses dans le but de perdre leur esprit. 

Quand nous étions jeunes, on disait que quelqu'un avait bu de l'alcool et était devenu ivre. Nous ne 
le comprenions pas, car dans l'ancien temps, il n'était pas courant de boire. Il y avait un pauvre 

homme qui avait l'habitude de boire. Quand il buvait, Hajjah Anne disait qu'il perdait la tête. J'avais 
l'habitude de penser avec mon esprit d'enfant, "Quand cet homme boit ce poison, il perd tout son 
esprit. Pourquoi fait-il cela ?" J'avais l'habitude de penser que s'il perdait l'esprit, il ne pourrait pas 

le récupérer. On ne pensait pas qu'il dessaoulerait à l'époque. 
C'est l'état de ces gens. Ils font toutes sortes de choses pour perdre la tête. Et ensuite ils 

prétendent qu'ils sont intelligents et donnent des prêches. Qu'Allah هلالج لج nous protège. Celui qui 
commet un péché n'est pas intelligent mais a une déficience mentale. Qu'Allah هلالج لج donne l'esprit et 
la compréhension à chacun d'entre nous. Qu'IL هلالج لج donne des conseils aux gens. Qu'IL هلالج لج donne de la 

force à notre Iman insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

18 Juin 2022/ 19 Dhu l-Qiʻdah 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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