
 

 

 

 

 

RİEN NE CHANGERAİT AVEC L’ANNÉE  
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. 

 

 

 َكأَنَُّهْن يَْىَم يََرْونََها لَْن يَْلبَثُىا إَِّلَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها
 

“Ke ennehoum yevme yeravnehâ lem yelbesoû illâ ashiyyeten ev douhâhâ”(Naziat-46) 

Sadakallahulazim. İl dit : “Le jour du qiyamat, lorsque les gens vont se lever, il vont se relever 

comme s’ils avaient dormi une nuit”. İls dormirait des milliers d’années, mais se relèvera non 

pas comme s’ils avaient dormi un an mais une nuit.  

Hier soir ils ont dit qu’un pseudo nouvel an commence. Tu verras passer l’année en 

un clin d’œil, et puis l’année sera finie, puis le suivant aussi finie. La vie aussi finit en un clin 

d’œil. Ainsi, plus les années passent, plus il faut en tirer leçon, il faut préparer l’ahirat.  

Celui qui se réjouit pour le monde, pour l’arrivée d’une nouvelle année est bête. Car 

rien ne change avec l’arrivée d’une nouvelle année. Les années qu’Allah donne arrivent et 

passent. L’homme doit se corriger pour que l’année lui donne un bénéfice. Il n’y a pas de 

« cette année est bien passée, cette année est mal passée… » Ce qui passe mal c’est le 

comportement de l’homme. Même si ça se passe mal, l’homme doit être correcte et 

obéissant, et suivre le prophète sav, ainsi il ne remarquerait pas. Ça c’est l’aperçu extérieur, ils 

ne sont pas préjudiciels pour toi. Ce qui est mal pour toi c’est de perte ton ahirat.    

Il dit « comme une nuit ». Des fois l’homme dort la nuit et ne se réveille pas à sept 

heures mais à dix heures, ce qu’on dit douha c’est la matinée plus longue. Lorsqu’ils se 

réveillent ils diront « Allah, Allah ! Où sommes-nous ? Comment ça s’est fait ? Est-ce le 

qiyamat ? ». C’est comme ça. Allah (j.j.) a créé les jours, les années, le temps pour que 

l’homme y tire des leçons et qu’il en tire bénéfice.  

 

 

 

 

 

 



 

Jeter la culpabilité de son temps précieux et important sur les autres c’est l’affaire d’idiots. Ils 

ne trouvent pas l’erreur chez leur nefs mais dans d’autres choses. Ils disent « L’année s’est 

mal passée, nous avons fêté le nouvel an, ça s’est très bien passé, on s’est très bien 

amusé… ». 

Ils pensent qu’ils passeront l’année comme ils l’ont commencé. Ce n’est pas du tout comme 

ça. Aucun rapport. Il faut que l’homme se corrige, qu’il s’arrange, qu’il ne trouve pas 

d’excuse dans une autre chose. Que les gens fassent leur prière, qu’ils se résignent à Allah, 

celui qui se résigne à Allah n’a point de crainte.  

Dehors il y a le vent, la pluie, la boue, la neige, plein de soucis. Se passe-t-il une chose 

lorsqu’on reste à la maison ? Non. Ainsi, cette année comme les autres c’est pareil. Si tu te 

corriges, peu importe les problèmes qui surgissent dehors il ne t’arrivera rien, ou bien ça 

n’affectera pas aussi son au-delà, tu seras en sécurité. Ce qu’on entend par sécurité c’est que 

tu sauveras ta foi, ton iman, les choses externes n’auraient pas d’influence sur ton au-delà.  

Il faut faire attention à cela ; il faut tirer une leçon de ce qui arrive, de ce qui se passe, 

des évènements de nouvel an. Ne trouvez de culpabilité à rien. Renforce ta foi, rien ne 

t’influencera avec l’accord d’Allah. Qu’Allah renforce notre foi, que notre foi soit forte 

inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq 

El Fatiha      

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /03 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 01 janvier 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


