
 

 

 

 

 

MEHDİ (A.S.) TEKBİRLE GELECEK 

 

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. 

 

Depuis sa création, l’ennemie de l’Homme c’est sheitan. Le diable s’est fait des 

compagnons. Tous ensembles sont l’ennemie des musulmans, de l’Islam.  

Maintenant vu qu’on est à l’Ahir Zaman ils attaquent de partout. Ils essayent de finir 

l’islam de partout. Ni le bouddhiste, ni l’hindouiste, ni le zoroastrien n’épargnent ; ils essayent 

de finir l’Islam à tout prix. Le musulman ne doit pas cesser d’espérer d’Allah.  

 الّلِها َرْحَمةِا ِمنْا تَْقنَُطوا َلا

“Lâ taknetoû min rahmetillâhi” (Zoumar-53) « Ne désespérez pas de la miséricorde 

d'Allah. ». Allah vient en aide. Ils ont les armes, ils ont tout. La personne qui a peur de leurs 

armes à une faible foi. Notre plus grande arme est notre foi, notre croyance en Allah. Apres 

notre croyance pour lui rien ne peut battre l’Islam. Avec l’accord d’Allah inchaAllah l’islam va 

être le vainqueur, tout le monde va être musulman, Mehdi as va arriver.  

Certaines d’entre nos personnes n’acceptent pas Mehdi Aleyhisselam. Des gens qui ont 

fait des études, qui se disent alim qui disent « ça n’existe pas ! ». Alors que notre prophète sav 

a des forts hadiths qui préviennent de l’arrivé de Mehdi Aleyhisselam.  Le croire c’est la 

croyance, la foi de l’ehli sunnah vel Jamaat. Ceux qui ne l’accepteraient pas ne seront pas 

compté parmi les notre.  

Avec l’accord d’Allah aucune arme ne peut se tenir contre nous. Le plus important 

c’est d’avoir une foi forte. Ces gens qui se disent Alim essayent de nous briser de l’intérieur. Ils 

sont plus dangereux, il faut faire attention à eux.   

C’est clair, Mehdi Aleyhisselam va venir en disant le takbir, tout le monde va entendre. 

Il ne peut pas être de Mehdi avec du fitna comme maintenant. Mehdi (a.s) est le lion d’Allah, 

lorsqu’il arrivera il dira « je suis là ».  

A ce moment-là tout le monde deviendraient musulmans. Mehdi (a.s.) va batter le 

kouffre inchaAllah. Qu’Allah le réaliser le plus vite possible inchaAllah. C’est l’Ahir zaman, on 

voit beaucoup de signes. InchaAllah il viendra le plus vite possible, c’est possible qu’il sort 

bientôt.    Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /05 Rabbiulevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 05 Décembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


