
 

 

 

 

 

 

LE DIABLE PREPARE LE MONDE POUR CE JOUR  

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 a créé les hommes, Il a donné un temps, une heure à tout. Certains 

moments sont moubaraqs. Ce qui est moubaraq à l’ordre d’Allah, les jours où il faut faire des 

cultes sont à définir selon le calendrier hijri, selon les mois kamer en observant la lune.  Ce 

n’est pas lorsque le soleil se couche mais lorsque la lune se couche que ça fait un mois. Et 

c’est moins que 360 ; comme par exemple 355, 356. 

Ce qui a une valeur à l’ordre d’Allah c’est cette année-ci. Il y a le Ramadan, le Hajj, le 

Mawlid ; tout est là-dedans. Les célébrations, les fêtes se font ainsi.  Mais maintenant les gens 

utilisent l’année solaire car tout le monde l’utilisent. A l’Empire Ottoman on utilisait le 

calendrier hijri, on l’appelait aussi Roumi, mais ce qui est valide pour le culte.  

Aujourd’hui nous vivons le sommet de l’inconsidération. Ils accélèrent, tu croirais que 

demain ou ce soir ils iraient au paradis. Ils se préparent tellement pour cette nuit-là, ils 

donnent tellement de valeur. Alors qu’un mois ou année peu importe, ça ne leur rapporte 

aucun bénéfice.  Toute façon c’est le jour qu’il rapproche les gens le plus de la mort.  

Qu’ils fassent au moins ce calcule en réfléchissant. Il serait mieux qu’ils disent « demandons 

pardon, nous avons beaucoup péché, trop fait d’erreur l’an dernier ». Mais pour que l’année 

apporte « chance », ils boivent, ils font toutes les saletés, puis comment vont-ils avoir du 

hayr ? Si tu plantes du sher, comment tu cueilleras du hayr ? Il n’y aurait pas de hayr.   

 

Si tu réfléchis, il n’a pas de différence avec les autres jours. Il n’y a rien à fêter, rien pour se 

réjouir. Le deuxième jour personne ne va voir de différence. Ils se réveilleront avec des maux 

de tête ou bien en vomissant, pas de bénéfice. Il faut qu’ils réfléchissent « Ce que nous 

faisons sera-t-il bénéfique pour nous ? ». Ce n’est pas pour le Ahiret, tu aurais pu dire oui, 

accepter si c’était bénéfique au moins pour le monde, mais même pour ce mon il n’a aucun 

bénéfice. C’est une journée normale mais si tu fais des péchés ça va être bien sur péché.  

Allah ne va pas pardonner ça juste parce que c’est le jour de l’an. « C’était le jour de l’an, j’ai 

fêté, j’ai bu, j’ai fait ceci, cela, j’ai vomi, j’ai salie… C’était le jour de l’an alors j’ai cru bonne 

chose ! » Est-ce possible une chose pareille ? Tu as péché, c’est un péché.  

Les gens demandent “est-ce péché de fêter ? ». Si tu fais ce genre de mauvaises choses 

effectivement c’est péché. Si tu ne fais pas de péché, qu’Allah te pardonne mais si tu fais des 

péchés tu vas le payer.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tu le paieras ici comme dans l’au-delà. Si tu fais du mal pour être heureux ça ne va pas 

t’apporter de bonheur, ça va être un fardeau, un poids, t’es affaires auraient du mal à avancer.  

Ainsi, l’homme, le musulman doit faire attention aux choses qu’il fait, il faut qu’il mesure, 

qu’il réfléchisse, ce n’est pas logique, que ça soit pour la raison ou pour la religion. Il n’y a 

pas de « j’ai fêté » après avoir fait du mal. C’est-à-dire que ça c’est l’occasion du diable, 

sheitan prépare le monde depuis des mois pour ce soir-là. Il commence à l’autre bout du 

monde. « Maintenant c’est le nouvel an qui a commencé, et alors ? » tu as deux bras, t’en a eu 

un de plus ? Non, tu es pareil, pareil. Il faut que les gens réfléchissent à ça. Ils disent que 

c’est plein de hayr, si c’était le cas tu devrais entrer dans cette nouvelle année en demandant 

du hayr d’Allah (j.j). Fais des douas pour que les gens s’approchent encore plus cette année 

de la religion.   

Comme nous l’avons dit, nous faisons tous les jours ce doua mais s’ils insistent sur le nouvel 

an, qu’inchaAllah cette nouvelle année soit plein de hayr, que ça soit la victoire de l’İslam, la 

fin du kouffre, qu’ils ne puissent pas fêter de mauvaise façon le jour de l’an prochain. Que 

nous fêtons l’an hijri de Mahdi a.s.  

Beaucoup d’imam ont crié sur les toits que le nouvel an c’est «  mauvais, péché » mais ils 

oublient l’année hijri. Qu’Allah nous protège des mauvaises choses ; qu’Il nous permet de 

bien penser, de ne pas oublier Allah. Que nous l’invoquons tout le temps inchaAllah.   

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /02 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du «31 Decembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


