
 

 
 
 
 
 
 
 

LE LAYLATU L-QADR CACHÉ  
 

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. 
 

 
La Sainte nuit du Pouvoir, Laylatu l-Qadr est la nuit qu'Allah هلالج لج a donné comme cadeau à Notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص  et Sa Ummah. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que c'est une de ces nuits. Ca peut être 
nimporte quel nuit après le 20 de Ramadan. Ca peut être dans tout le mois de Ramadan et rarement 

en dehors du Ramadan.  
C'est une grande faveur. Les gens gagnent le Thawab en une nuit autant que l'adoration de 

toute une vie. C'est plus acceptable et ça a plus de Thawab. Allah هلالج لج dit que c'est meilleur que 1000 
mois qui est plus de 80ans. Un homme vie aussi longtemps en moyenne.  

C'est pourquoi, comme c'est précieux, Allah هلالج لج l'a caché pour que les gens espèrent que 
chaque nuit soit Laylatu l-Qadr et adore en conséquence. Allah هلالج لج souhaite la bonté pour nous. Si IL 

nous montre la nuit exacte, les gens voudraient tout laisser et adoreraient seulement cette nuit, puis 
ils se detendraient. La plupart des gens le feraient, mais bien sûr pas tout le monde.  

 
C'est une Sainte Nuit et c'est caché.  Il y a un bon souvenir de Mawlana Sheikh Nazim. Quand il est 
allé à son Sheikh pour la première fois tout en étant étudiant à Istanbul. Religion et Tariqa étaient 
interdites à cette époque. Les gens avaient l'habitude d'y aller en cachette. Donc quant il est allé à 
son Sheikh, le Sheikh a dit, " la première Sohbah que j'ai entendu de mon Sheikh est de savoir  tous 

les soirs comme Laylatu l-Qadr et chaque personne comme al Khidr "alayhi s-salam".  
 

Al Khidr "alayhi s-salam" est aussi caché. Donc, parfois il peut se présenter comme quelqu'un 
que vous n'aimez pas. Si vous le traitez mal, il n'y aura aucun bénéfice. Si vous traitez chaque 

personne bien, ce sera un moyen de bonté pour vous. Cela est la sagesse de Saydina El Khidr "akayhi 
s-salam".  

Mais les mots de Mawlana Sheikh était dit par le Karamah (miracle). Cela signifiait que la 
personne qui venait labas était une personne de valeur. Certaines personnes ont compris cela et 

certaines non parceque Mawlana était un jeune étudiant sans barbe. Personne ne l'imaginerait être 
quelqu'un d'un si haut rang. Ca a été dit par le Karamah et ca a été la première leçon pour Mawlana.  

 
Donc Laylatu l-Qadr est caché. Nous devons passer chaque nuit avec cette intention.  C'est devenu 

une tradition de le celebrer le 27, quoi qu'il en soit ca n'est pas clair quant esce exactement que cela 
est. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Puisse Allah هلالج لج accepter toutes nos adorations.  C'est pour notre bénéfice d'être en adoration 
chaque nuit comme si c'était Laylatu l-Qadr. Ca sera pour notre bénéfice et notre bien insha'Allah.  

 
 

Puisse Allah هلالج لج bénir cette nuit et toutes les nuits. Que ça soit un moyen de bonté et que ça puisse 
renforcer notre Iman insha'Allah. 

 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

5 Mai 2021/23  Ramadan 1442 
Priere du matin/ Akbaba Dergah 


