
 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

“A-laysa ṣ-ṣuḥbu bi-l-qar īb” (Qur’ān 11:81) “L’aube n’est-elle pas imminente?”  Les 
gens, les musulmans demandent quand prendra fin cette situation. Allah 'azza wa jalla 
répond dans le Coran “A-laysa ṣ-ṣuḥbu bi-l-qarīb” (Qur’ān 11:81).  Il dit que l’aube est 
proche. “L’aube n’est-elle pas imminente ? ” demande Allahهلالج لج. Toute chose a une fin. 
Incha’Allah, cela prendra fin bientôt, cependant comme nous l’avons dit précédemment, 
même si cela se termine, chacun a sa propre fin. Le monde a sa propre [fin], et pour tout il 
y a un temps fixé. Ces choses vont arriver. On dira « Ya Hu! » et ces choses aussi passeront. 
Tout passera, le bon et le mauvais. Le monde n’est pas éternel, et les gens devraient y penser 
en conséquence et s’y préparer. “Kullu akhir qarīb.” “Chaque fin est proche”. Vous dites 
qu’il faut attendre une année pour que quelque chose se produise, et cela se produit après 
un an. Vous dites que telle ou telle chose va se produire dans quelques années, et cela aussi 
arrive avec le temps. La vie passe, et la vie de la Terre aussi. Ainsi ces situations passeront 
aussi avec la permission d’Allahهلالج لج. 

Et cela est bon pour nous, et c’est (issu) de la sagesse d’Allah هلالج لج ! C’est pourquoi il 
faut répandre les bonnes nouvelles. Les croyants, les musulmans, devraient avoir l’espoir 
que de bonnes choses arriveront à l’avenir. L’Islam dit aux musulmans, aux croyants : « 
Donnez de bonnes nouvelles ! Soyez heureux ! » Allah ‘azza wa jalla donne toujours de 
bonnes nouvelles. Pour un musulman, tout est à son avantage ! Même si cela semble être 
mauvais. Ainsi, incha’Allah, ces événements douloureux n’affecterons pas [Ed. : c.-à-d., ne 
seront pas en fin de compte nuisibles pour] les musulmans. Cela affectera les personnes 
rebelles. Ils n’ont nulle part où aller où trouver du soutien. Ils vivent dans la futilité.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Nous demandons le soutien d’Allahهلالج لج. Qu’Allahهلالج لج nous protège et nous allège. 
Qu’Allahهلالج لج nous protège et donne force à notre foi. 

  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣohba	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée du 02 Avril 2020 / 09 Chaa’ban 1441 

Akbaba Dergah, Prière du Matin 
	
    


