
 

 
 
 
 
 
 
 

THE LAST DAY OF RAMADAN 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 
Aujourd'hui est le dernier jour du Saint Ramadan. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a donné la bonne 

nouvelle que le début de ce Saint mois est une miséricorde, la moitié est le pardon et la fin est 
l'exemption de l'enfer. C'est la plus grande faveur. Allah هلالج لج commence ce merveilleux mois avec 

miséricorde pour la Ummah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, donne le pardon à la moitié et la libération à 
la fin. Nous avons cette bonne nouvelle dans ce monde, merci Allah هلالج لج.  

 
Nous avons eu un bon mois. Le dernier jour est quand les prières sont acceptées, spécialement après 

Asr. Vous pouvez faire le bien et demander le pardon tout au long de la journée aussi. Toutes les 
bonnes actions et prières seront acceptées. Ce soir est la veille de l'Aid et c'est une Sainte nuit. Il y a 
plusieurs saintes nuits dans l'année et l'une d'entre elles est la veille de l'Aid. C'est aussi une faveur 

d'Allahهلالج لج.  
Allah هلالج لج est Al-Karim, le Généreux. Il crée des opportunités aux gens pour qu'ils puissent prendre de 

Sa générosité. Cependant, les gens ne sont pas éveillés. Si ils sont éveillés,  ils n'en veulent pas parfois 
par fainéantise, parfois par entêtement et parfois par malchance. Ils sont dans la perte d'eux-mêmes.  

 
Ceux qui n'obéissent pas aux ordres d'Allahهلالج لج sont perdants. Ils perdent de grandes et précieuses 
choses. Ils courent après les ordures de ce monde et laissent les bijoux. Et ces jours sont les jours 

bijoux, merci Allah هلالج لج.  
 

Le Saint Ramadan est parti. Il est parti comme un bon visiteur. Nous sommes tristes, mais 
certainement Allah donne ces récompenses. Puisse Allahهلالج لج nous aider à atteindre plus d'année et 

plus de Ramadan  dans de meilleures conditions pour l'Islam et pour les musulmans. Puisse t- IL nous 
envoyer le Sahib. Puisse cette oppression arriver à son terme. Et puisse le monde entier est éclairé 

par la lumière de l'Islam insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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