
 

 

 

 

 

 

LES GRANDES VERTUS D'ITIKAF 
 

 

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.  

 

Nous approchons la fin du Ramadan ; plus de la moitié est passé. A partir du 20ème jours, signifiant 

que nous sommes dans les 10 derniers jours qui confirment la Sunnah de notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص qui 

est la Sunnah de l'Itikaf. Ceux qui planifient de le faire, peuvent faire l'intention et entrer en 'itikaf 

pour 10jours qui commence demain soir insha'Allah. Ceux qui ne peuvent le faire peuvent faire 

l'intention de l'itikaf à chaque fois qu'ils entrent dans la mosquée pendant cette période. Ces vertus 

seront aussi écrites pour eux. C'est de grandes vertus pour les gens. 

Si pas même une personne ne le fait dans chaque ville, toute la ville sera privée de cette vertue. 

'Itikaf a de grandes vertus et récompenses; c'est une bénédiction.  

 

'Itikaf peut-être fait à la mosquée ou à une place désignée insha'Allah. Parceque avec certaines 

restrictions de notre situation maintenant, les mosquées sont fermées, puisse Allahهلالج لج nous 

pardonner. Donc ça peut-être fait dans une place privée aussi. Il est dit: ‘ِللّضُروَرةِِ أْحَكام’ " la nécessité 

exige sa propre règle ". Il y a différentes règles pour différentes circonstances. 

Dans des conditions normales, ca ne peut-être fait en dehors de la mosquée. Mais dans les 

conditions d'aujourd'hui,  ça peut-être fait en dehors des mosquées parceque c'est une adoration 

nécessaire qui doit être exécutée. Si ça n'a pas été effectué, c'est une honte pour la Ummah (nation) 

face à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Encore merci Allah هلالج لج, il y a beaucoup de personnes qui effectuent 

cette Sunnah. Puisse Allah هلالج لج accepter leurs adorations.  

 

Les gens confondent 'itikaf et Khalwa (isolement). 'Itikaf est différent de la Khalwa. Dans l'itikaf, vous 

restez à la mosquée,  jeûner et manger normalement. Tandis que en Khalwa, vous mangez moins et 

manger seulement des lentilles. Mais en 'Itikaf, vous mangez normalement, accomplissez votre 

adoration et ne sortez pas de la mosquée. En Khalwa vous manger seulement des lentilles. La Khalwa 

est faite en dehors du Ramadan, soit durant Dhul-Hijjah ou Rajab. Ca commence au début de Dhu'l-

Qi'dah jusqu'à Dhul-Hijjah ou à partir de Rajab jusqu'au 10 de Sha'ban. Il y a des différences entre 

eux.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous le disions, les femmes doivent faire 'itikaf dans leurs maisons. Il n'y a pas besoin d'aller 

à la mosquée. Une femme qui est en 'itikaf ne doit pas quitter la maison. Elles accomplissent leurs 

adorations jusqu'à la fin et reste dans une chambre séparée, et Allah هلالج لج acceptera .  

 

Donc même si un homme ne fait pas 'itikaf et la femme le fait,  c'est compter pour toute la Ummah. 

Donc quelqu'un doit définitivement accomplir cette adoration.  Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ne laissait 

jamais cette Sunnah. Une année Il n'a pu le faire, donc l'année suivante Il avait fait 20jours  dans Al 

Masjid an Nabawi. Puisse Allah هلالج لج benir cela et que ses bénédictions soit sur nous. Puissions nous être 

protégés de ces situations.  

 

Il y a une force spirituelle et une protection spirituelle en ca. C'est une grande vertu pour nous. 

Pourtant la plupart des gens n'en sont pas conscients. Le monde ne fonctionne pas avec les choses 

apparentes. Il y a une certaine force cachée, une force spirituelle qui garde le monde en vie. 

Autrement ça n'est pas avec leurs calculs, ça ne fonctionne pas comme ça. Un homme peut faire 

autant de calculs qu'il veut, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'esprit et bien c'est inutile. Puisse Allah هلالج لج 

aider les gens à comprendre cela. Puisse t-il y avoir de la force à notre Iman. Puisse cette 'tikaf être 

bénis insha'Allah 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    

 

Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani  

01 Mai 2021/ 19 Ramadan 1442 

Prière du matin/Akbaba Dergah  


	LES GRANDES VERTUS D'ITIKAF

