
 

 

Nous nous approchons 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, 

Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Ils existent beaucoup d’expressions dans diverses cultures. Une des expressions est que nous bougeons 

tout le temps. Nous bougeons sans arrêt. Comment ? Nous nous réveillons le matin. En sachant qu’il 

existe deux types de personnes, il y a du monde heureux d’être réveilleur et se rappelle de Dieu à leur 

réveil. Ils font leurs prières et mangent leur petit déjeuner. Ils font leur prière du midi (Zuhr), puis celle 

de l’après midi (Asr), ensuite la prière du coucher du soleil (Maghrib) et finalement la nuit (Al Isha). Une 

fois au lit, ils lisent les Sourats avant de s’endormir et ceci marque la fin de leur journée. 

Le deuxième type de personne, ne sont pas conscients de comment leur journée a passée. Et il persiste 

dans le même chemin. Les journées courent et ils passent leurs vies de même, à répéter le même mode 

de vie. 

Se souvenir de Dieu est le droit chemin. Ceux qui ne se souviennent pas de lui sont emprisonnés dans un 

cercle vicieux. Ils vivent comme la végétation, comme les animaux et rien d’autre. La différence entre 

eux et les animaux est que les animaux connaissent Dieu Azza Wa Jal. Ceux qui n’admettent pas à Dieu 

nuisent aux autres et à l’humanité en général. 

Le monde entier roule de même. Allah dit : 

Sourat Ya-Sin - Verset 38 :  
 « et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné; telle est la détermination du 

Tout-Puissant, de l'Omniscient. » 

 « َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَر ٍّ لََّها ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ  »
Wal Shamsou Tajri Limoustakarrin laha zhalika takdiroul aziz al’alim 

 

Nous nous approchons. Où est-ce qu’on s’en va ? Nous allons vers Dieu. Il est dit par plusieurs qu’il n’est 

pas clair ou est-ce qu’ils s’en vont, mais en réalité c’est très clair. Le cosmos au complet s’en va vers 

Allah Azza Wa Jal, il n’y a aucun autre endroit que vers Dieu. C’est pour cela, retournez vers Dieu et 

souvenez-vous de lui. Ne laissez pas vos vies tourner dans des cercles vicieux à l’infini. Nous souhaitons 

que le bien soit fait Insha’Allah. 

Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
 

***Al-fatiha (l’ouverture) *** 

Mawlana Shaykh Muhammad Adil Al-Haqqani 



 

 

Le 18, Novembre 2015. Zawiyat Akbaba. 

A la prière de l’Aube (A Soubah') 


