
 

 
 
 
 
 
 
 

RAVIVEZ LAYLATU L-QADR 
 

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. 
 

 

Ce soir, comme traditionnellement,  le 27 de Ramadan est célébré Laylatu l-Qadr. 

Les gens essaient de rester éveillé ce soir. C'est une bonne tradition. Cependant, ca n'est pas clair 

quant es-ce Laylatu l-Qadr. 

Allah هلالج لج a caché cela. Cette nuit est meilleure que 1000mois, mieux que le temps d'une vie. Les gens 

se demandent comment identifier cette nuit. Certainement notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a un hadith où le 

temps de cette nuit est décrit. Les gens peuvent l'étudier autant qu'ils le veulent, ils ne peuvent le 

trouver. Il y a une voie facile avec la volonté d'Allah هلالج لج. C'est la voie de notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص, la voie 

de la Tariqa; vous devriez considérer chaque nuit comme Laylatu l-Qadr. Vous devriez adorer 

également toute l'année. Vous devez montrer du respect pour chaque nuit. Il y a 355 nuits 

conformément a l'année Hijri. Si vous ne sautez pas une nuit dedans, vous ne manquerez pas Laylatu 

l-Qadr. Vous recevrez ces faveurs et Thawab. Comme vous adorez durant les autres nuits avec cette 

intention, vous recevrez faveurs et Thawab pour cela aussi.  

 

Merci Allahهلالج لج, le Adab (etic/morale) de notre Tariqa est basé sur la voie de notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص. 

Vous priez 2 raka'at Qiyam ul-Layl avant d'aller au lit et ensuite vous vous levez pour la prière de 

Tahajjud. Donc vous faites revivre cette nuit même si vous allez au lit. Le but n'est pas de rester 

éveillée toutes la nuit, mais de bien vénéré avant le coucher et de prier Tahajjud après.  

 

Ce sera le renouveau ; vous ne le raterez pas de toute façon ensuite et vous gagnerez ses vertus. 

Vous ne devriez pas dire," je suis fatigué. Je ne veux pas me lever ce soir". Ne dites pas que vous avez 

sommeil. Shaithan peut apporter le sommeil parfois. Toujours prier 2 raka'at avant d'aller au lit. Et 

quand vous priez 2 raka'at Tahajjud, que vous vous levez avant lheure de Fajr, cette nuit sera ravivée. 

Ca sera comme si vous êtes resté debout toute la nuit, dit notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  

Donc, qui que ce soit adore durant le 27 pour l'honneur de Laylatu l-Qadr gagneras ces vertus.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C'est la même chose pour tout. Les Musulmans ne devraient pas mésestimer leurs devoirs. 

Vous ne pouvez pas mésestimer tout ce que vous faites. Ne dit pas "laisse moi sauter ceci et cela 

aujourd'hui". Vous ne pourrez pas trouver ces choses de valeurs une fois de plus. Le Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

dit que cela est pareil avec la nourriture. Il y en a un peu dans chaque aliment qui contiennent 

bénédictions et cure. Ne négligez pas cela. Nettoyer votre assiette et ne laissez rien dedans. Les 

bénédictions et la cure peuvent être dans ce que vous laissez. Il y a bénéfice et sagesse dans toute 

chose. Ne mésestimer aucune chose.  

 

Puisse Allah هلالج لج nous aider. Puisse Allah هلالج لج nous benir avec Laylatu l-Qadr. Insha'Allah il y aura 

beaucoup plus d'année avec la venue du Sahib. La Doha pour ce soir est: puisse Allah هلالج لج nous 

pardonner. " Tu aimes pardonner, pardonne nous, O Allahهلالج لج", c'est la Doha pour Laylatu l-Qadr. Vous 

pouvez toujours la faire, ce soir et d'autres soirs insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous benir avec cela. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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