
 

 

 

Rien n’y est alors que ce n’est pas le temps d’y être.   

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 disent que rien n’y est alors que ce n’est pas le temps d’y être.  Personne ne peut changer le moment 

prévu des choses. Personne ne peut changer la chose qui est censé se produire, le moment venu. Vous 

pouvez essayer autant que vous le voulez, temps et aussi longtemps que le moment n'est pas arrivé, 

vous n'y aboutirez pas à votre objectif. Il serait sans résultat. Et puis, il y a certaines choses que vous 

devriez faire l’effort pour changer. Et cet effort doit être constant et continuel. 

Dieu connaît tous choses attendues. Et ces choses ses produisent lorsque Dieu le veut. Cependant, la fin 

du monde s’approche. Insha’allah cette bonne nouvelle va paraitre. Quand ? Actuellement, personne ne 

le sait sauf Allah. Ils ont demandé au Saint Prophète Muhammad sur le jour de la Résurrection, il a 

répondu que sauf Dieu le sache. Par contre, il y a des signes. Quand tous les signes finiront par 

apparaitre, il sera le temps de jour du jugement dernier. Tous des choses qui ont été dit par le Prophète 

ont eu lieu. Et maintenant, Insha’Allah il reste juste les dernières signes. Quand sa prends place, Al 

Mahdi alayhi assalam va sortir et Issa alayhi assalam descendra. 

Ses affaires vont y être. Tous ce que le Prophète a dit était apparu. Il est sincère. Nous attendons. Il est 

bon pour les gens d’attendre l’aide divine, c’est Dieu qui soigne, c’est Dieu qui donne la victoire. Ils 

deviennent avec Dieu tous le temps. Sinon, le désespoir va régner et là le désespoir ne piégerait jamais 

la foi. Les croyants ne doivent pas tomber dans le désespoir et l’impatience. Lorsque le temps vient, et si 

Dieu le veut, ces beaux jours arriveront et vous aurez ce dont vous voulez. Que Dieu rapproche ces jours 

Insha’Allah 

Bien sûre, Mawlana al Shaykh nous a annoncé la bonne nouvelle. Tous les événements qui ont eu lieu 

depuis des années nous semblent terrible pour l’Islam, mais en réalité elles sont mieux pour l’Islam. Le 

dommage et le mal se revirent vers les ennemis de l’Islam. Celle-ci est la fin des temps, et le bon ne 

reste pas longtemps. Tout le monde sans exception est sur le bord de l’abime. Debout sur le même 

chemin, mais ils n’ont ni de l’espoir ni de la foi. 

« la promesse d'Allah est vérité; et l'Heure n'est pas l'objet d'un doute » 

Les evenements promis vont avoir lieu. C’est la verité. Ils vont avoir lieu Insha’Allah. Nous esperons que 

ce jour viendra le plus tot possible Insha’Allah. 

***Al-fatiha (l’ouverture) *** 

Mawlana Shaykh Muhammad Adil Al-Haqqani 

Le 3, décembre 2015. Zawiyat Akbaba. 
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