
 

 
 
 
 
 
 
 

LA BEAUTÉ DE RAMADAN 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu 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-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. 

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

Allah هلالج لج a accordé un état spécial aux personnes qui ont de la foi. Il هلالج لج accorde des 
faveurs aux croyants ainsi qu’aux non-croyants. Mais les croyants en bénéficient à la fois 
ici et dans l’au-delà. Une de ces faveurs est le mois de Ramadan. Ce mois a sa propre 
beauté. Les musulmans partout dans le monde, et non-seulement ceux dans des pays 
musulmans, sentent cette beauté lorsqu’ils prient et jeûnent. Où qu’ils soient, ils la sentent. 

C’est un secret qu’Allah هلالج لج a donné aux gens, et Il accorde cette beauté dans ce monde 
aux personnes qui ont de la foi (Iman). Peu importe à quel point les non-croyants 
essayent d’atteindre cette beauté, ils ne la connaissent pas et ne peuvent pas la goûter. Ils 
fêtent divers journées sacrées qui ne servent pas à la spiritualité sinon au commerce. Ils le 

font plus pour le divertissement que pour se rappeler d’Allah هلالج لج. Ils le font pour faire 
plaisir à eux-mêmes. Par contre, ils ne peuvent pas atteindre la joie. Pourquoi? Parce que 
quand il n’y a pas de la joie spirituelle, alors ce qu’ils font ne sert à rien. Comme ils le font 
dans l’intérêt de leurs êtres corporels, ça n’a aucune utilité. 

La spiritualité consiste en l’adoration et l’obéissance à Allah هلالج لج. Ce qu’ils font c’est 
donner de la joie à leurs êtres corporels; ça ne marche pas. En plus, ils boivent. De même, 
cela n’est pas pour la spiritualité mais pour leurs corps. Ça ne sert à rien non plus. Ils 

s’engagent dans tous types de choses sans intérêts. S’ils croyaient en Allah هلالج لج, ils 
pourraient goûter [cette joie]. Ils atteindraient la paix. Sinon, ils ne peuvent pas atteindre la 
félicité ni ici ni dans l’au-delà. Nous vivons avec de plus en plus de faveurs et de plus en 
plus de miséricorde à chaque instant de ce mois sacré. Donc ce ne ressemble pas aux 

autres mois. Sa beauté est spéciale. Qu’Allah هلالج لج ne nous prive pas de ses beautés. Puisse 

Allah هلالج لج guider ceux qui en sont privés insha’Allah. Que notre foi (Iman) ait de la force.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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