
 

 

 

 

 

 

RAMADAN : LE MOIS DE L’ADORATION  
2021-04-12, Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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 bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

Aujourd'hui est le dernier lundi de Shaban, le 30 du mois. Demain est le début de Ramadan in sha 

Allah.Puisse Allah هلالج لج le rendre bénis pour nous tous.Puisse t-il venir avec ses bénédictions in sha 

Allah. C'est un beau mois pleins de bénédictions qui apporte paix aux musulmans, il rafraîchit leurs 

Iman (foi). Ramadan est le mois de toutes sortes d'adorations. Même si les gens ne donnent pas 

beaucoup d'importance à la prière et à l'adoration dans les autres mois, il y a plus de chose dans le 

Ramadan comme le jeune, la Zakat, Fitr et Tarawih. C'est pourquoi tous le mois passe en adoration 

seulement. Sur 12mois, 11 mois sont différents et Ramadan est le mois de l'adoration. 

Pourquoi c'est ainsi? parceque c'est Fard pour toute la Ummah(nation).Vous ne pouvez dire: "je n'est 

pas d'argent, je ne peux pas le faire" pour ne pas jeûner. Si quelqu'un est malade ou en voyage , cela 

fait 1% ou 0,1% des gens. Mais le reste sera toujours en adorations; ils ne vont penser qu'à 

l'adoration.  

Que dire de Dhu-l Hijjah? Nes-ce pas le mois de l'adoration aussi, lorsque vous allez au Hajj? Vous 

allez au Hajj une fois dans une vie ou pas.Et même avant que la question de cette maladie survienne 

ils acceptaient une personne parmis des milliers. Donc c'est un mois saint et c'est comme Muharram 

aussi parmis les mois sacré (al Ashhur al Hurum). Pourtant le mois de l'adoration est Ramadan Sharif. 

C'est le mois où Allah هلالج لج traite avec Sa faveur. C'est le mois du repentir. Laylat'ul Qadir est 

généralement dans Ramadan. La sainte veille de Eid est aussi dans le Ramadan. Donc de tous les 

points de vue Ramadan viens avec des bénédictions. Même si quelqu'un ne prie pas, il recevra de ses 

bénédictions. Ca n'est pas seulement pour les gens qui jeûnent et prie mais pour tous les musulmans. 

C'est une faveur d'Allah هلالج لج.  Nous commençons la prière de Tarawih ce soir Malheureusement il est 

interdit de prier Tarawih a la mosquée maintenant.  

Si ils ne peuvent pas prier à la mosquée ils prient à la maison. Que ce que les gens peuvent faire? 

Nous devons obéir à la lois. Ils ont l'intention pour les mosquées, et Allah هلالج لج donne en fonction de 

leur intentions. In sha Allah ils ne seront pas dépourvus des vertus de la prière en Jama'ah à la 

mosquée. Comme ils obéissent à la lois et qu'ils ne peuvent le faire, in sha Allah Allahهلالج لج ne les privera 

pas. 

Zakat est payé ce mois. Pour que ça soit clair, Zakat peut-être payé à tous moment de l'année, mais 

lorsqu'elle est payé au Ramadan vous n'oubliez pas de la payer et il y a plus de vertus.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca a de multiples récompenses avec la permission d'Allah هلالج لج.  Puisse Allah هلالج لج faire durer ce beau goût 

d'Iman in sha Allah. IL هلالج لج laisse les gens essayer le gout de l'Iman au Ramadan. 

Si ça dure les gens ne voudront plus regarder les choses de ce monde; ils ne travaillerait que pour 

Akhirah.Comment vont ils le soutenir?Allah هلالج لج leur donne alors leur provision.Mais bien sûr c'est 

impossible avec ces gens dans ce monde.Pourtant le pouvoir d'Allahهلالج لج est infini.Tu ne peux pas le 

questionner. 

Il y avait des adorateurs dans l'ancien temps qui vivaient dans une cave loin des gens.  Allah هلالج لج leur 

donnait leurs Rizq et ils ont vécus 100ans. IL هلالج لج nous les a montrer comme un exemple pour nous. 

Ils étaient les gens qui se tenaient sur leur pieds,  en Ruku et Sujud (prosternation) pendant des 

années sans manger et boire avec le Qudrat (pouvoir) d'Allah هلالج لج. 

Donc on leur a donné le goût de l'Iman. 

Puisse IL هلالج لج nous donner à tous le goût de la douceur et la beauté de l'Iman in sha Allah. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    
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