
 

 

 

 

 

NOUS PARTONS TOUS A 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, maître 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 ordre est pérenne avec 
les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 
 

Allah Azza Wa Jalla dit: “ Cet Univers ne reste pas sur place” Notre planete tourne et 

avance. La Lune aussi, les étoiles aussi partent quelque part. Les savants observent et disent ; 

« ça avance à cette vitesse-ci, cette vitesse-là… ». Là où nous sommes assis nous pensons que 

tout est fixe. Non, ça tourne et ça avance rapidement vers quelque part. Pas seulement notre 

système solaire, tous les étoiles que nous voyons, tous marchent ensemble, et vont quelque 

part à une vitesse très rapide. C’est seulement les savants matérialistes qui sont surpris. « Où 

vont-ils ? » se posent-ils la question. Alors qu’ils vont à Allah Azza wa Jalla, vers le kiyamat (la 

fin des temps). Lorsqu’il viendra le kiyamat, toutes ces choses qu’on voit, le sol, tout va être 

tout plat, les étoiles seront finies. Mais Allah Azza wa Jalla est un créateur éternelle, il peut 

créer des autres mondes et faire des peuples.   

Il faut tirer une leçon de tout. Les gens paniquent par ce qu’ils vont quelque part ; « où 

vont-ils ? Que se passe-t-il ? » Demandent-ils. Ils disent ; « il y a beaucoup de pierre dans le 

ciel, y’en a des centaines comme ça ; s’il y’en a un tombe dans la ville ça anéantirait la ville. ». 

Ils disent « Que devons-nous faire ? Protégeons nous, prenons des précautions ». Si cela tenait 

à la précaution que tu prends, alors la terre aurait déjà été anéantit depuis longtemps.  Ça ne 

dépend que d’Allah, Allah a tout crée avec calcul, c’est lui qui créé le plus merveilleux. Lorsque 

le moment sera venu, ils vont exploser, ils vont être anéantit mais ils attendent l’ordre d’Allah 

Azza wa Jalla.  

Beaucoup de gens ont peur en disant « est-ce qu’une météorite va tomber sur nous ? Si 

y en a une qui tombe ça anéantirait la ville, une plus grande anéantirait le pays et une encore 

plus grande explosera la Terre. De temps en temps ils font paniquer les gens. Alors que ceci 

est aussi une leçon pour montrer que tout est sous les ordres d’Allah. C’est lorsqu’Allah le 

veut qu’arrivera le kiyamat. Comme ils ne sont pas croyants, ils paniquent et s’apeurent pour 

rien.  

Les anciens ont dit « nous sommes monté dans un «  alamet (un signe) nous allons vers 

le kiyamat (fin des temps)  ». L’essence de tout c’est ça. Nous allons tous à Allah. C’est pour ça 

que chez les croyants il n’y a pas de peur.  

 

 



 

 

 

 

 

Le croyant ne craint qu’Allah. Du moment qu’on fait ce que dit Allah, on ne craindra 

rien. Qu’Allah nous donne à tous l’iman inchaAllah. 

Ve Min Allahu Tevfik - El Fatiha  

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /05 Mouharrem 1438 

  (Propos de la prière du matin du 06 Septembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        


