
 

 

 

 

 

 

 
L'AUBE EST IMMINENTE 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Puisse Allah ‘Azza wa jalla bénir ce jour, incha’Allah, et faire qu’il soit bon. Allahهلالج لج 
dit, “Ana al-ḥākim.” “Je suis le Souverain.” Ce qu’Ilهلالج لج fait ne doit pas être remis en 
question. Ce qu’Ilهلالج لج souhaite, se produit toujours. À part cela, rien d’autre ne se produit. 
La soumission à Luiهلالج لج est nécessaire. Il faut aussi être reconnaissant pour ce qu’Ilهلالج لج fait, 
afin qu’Ilهلالج لج nous accorde sa Miséricorde et nous garde sur le droit chemin. C’est ce qui est 
important. Il y a une maladie visible en ce moment, mais c’est quelque chose dont on peut 
s’occuper. Les gens sont occupés avec ce virus alors qu’ils n’ont aucune connaissance des 
maladies spirituelles. Ils ne peuvent pas voir cela, mais (uniquement) le virus.  Le monde 
entier panique pour trouver un moyen de s’en occuper. Ce n’est rien comparé aux 
maladies spirituelles. Ce test était donc nécessaire pour les gens, de sorte qu’ils reviennent 
un peu à eux-mêmes. Malheureusement, ce n’est toujours pas le cas.  Il peut sembler qu’ils 
reviennent, mais une fois la situation terminée, ils oublieront et retourneront à leur moi 
égoïque. Ils oublieront que tout cela s’est produit. Ceci ou cela est arrivé, [ainsi] toutes les 
souffrances qu’ils ont endurées seront vaines. Être reconnaissant envers Allahهلالج لج est plus 
important. “Shukr” est pour ce qui arrive de bien, et “Hamd” est pour tous les temps, 
“AL HAMDOULILAH ‘ALA KOULI HAL” Al Hamdoulilah en toute circonstance, 
pour toutes Ses actions. 
  
  Les hommes, l’humanité, comme le Saint Prophète (SAW) l’a dit, vers la fin 
des Temps, le mal sera ordonné et le bien sera interdit. Peut-il y avoir une maladie pire 
que celle-ci ? Ce virus [c.-à-d., un virus d’égarement et de mauvais comportement] a 
commencé en Europe et nous a été transmis. Ce sont eux qui enseignaient les actes 
pervers à des enfants de trois ou quatre ans. Ils ont inclus cela dans leurs leçons. Ensuite, 
ils demandent la Miséricorde à Allahهلالج لج. Jusque-là ils nient Allahهلالج لج.  Allah ‘Azza wa jalla les 
punira dans ce monde, bien que la punition dans le monde de l’au-delà est pire par 
rapport à la punition dans ce monde.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ce qui est arrivé est un grand miracle, un miracle d’Allahهلالج لج. Sa nature est comme 
une répétition du Jour du Jugement, de sorte qu’ils reviennent à eux-mêmes. Ceux qui le 
font seront sauvés, tandis que ceux qui ne le font pas, continueront en vain et ne 
recevront aucun bénéfice ni ici ni dans le Monde de l’au-delà. Qu’Allahهلالج لج renforce notre 
Foi. Qu’Allahهلالج لج protège notre Foi. Notre Foi est plus importante que notre ego. La mort 
aura lieu à coup sûr n’importe quand ou n’importe où. Quitter ce monde avec “Iman” 
(Foi) est la chose la plus importante. Tout le reste est futile. 

 
  Qu’Allahهلالج لج nous protège et renforce notre Foi, incha’Allah. La Foi des 
musulmans a bien été blessée. Ces démons les attaquent constamment. La Foi de la plupart 
des gens est déformée, ou alors ils n’ont pas la Foi du tout.  Qu’Allahهلالج لج nous accorde la Foi, 
la renforce et la protège.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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