
 

 

 

 

 

 

LA FIN DU RAMADAN  
 

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. 
 
 

Le Saint Ramadan est presque fini. Ils disent que c'est un bon visiteur. Ils disent la même chose 

chaque année mais en effet il s'achève comme toutes autres choses. Comme toute chose dans ce 

monde à sa fin, ce beau mois a une fin aussi. Ainsi, dans le temps ils avaient l'habitude de lui dire 

Adieu et probablement ils le font encore maintenant. Ca n'est pas clair quant, mais insha'Allah nous 

allons atteindre de nombreuses autres années et de nombreux autres Ramadan avec plus de force et 

un meilleur monde Islamique, avec les Musulmans atteignant le Sahib; c'est ce qui est le plus beau.  

 

Malgré toutes les difficultés, comme elle était très difficile pour beaucoup de gens cette année, le 

Saint mois est venu comme une bénédiction. Cela a allégés les problèmes des gens un peu. C'est plus 

facile pour les croyants car tous viens du Créateur; ils ont cette croyance. Ceux qui ne sont pas 

musulmans sont dans de mauvaises conditions car ils ne connaissent pas la raison de cela et pensent 

qu'ils peuvent changer cela d'eux-mêmes. Ils font une chose et une autre arrive.  Aussi longtemps 

que nous vivons dans ce monde les tests ne finiront pas.  

 

Ceux qui passent le test sont les musulmans, les gens qui croient en Allahهلالج لج 

Ceux qui sont contre Allah هلالج لج ne seront jamais en profit et leur fin est mauvaise. Par conséquent, ce 

mois ci s'en va comme un visiteur. Un autre Ramadan à traverser nos vies. Puissions nous toujours 

atteindre plus de Ramadan avec force et Iman insha'Allah.  

 

Allah هلالج لج a donné la beauté de ce mois aux musulmans quel que soit l'endroit. Même dans un endroit 

où il n'y a  pas de musulmans, quand un musulman y est  pendant le Ramadan, Allah هلالج لج le laisse 

ressentir sa beauté. Cependant, les autres personnes ne connaissent pas sa beauté et le goût de 

l'Iman. Ils sont contre et se privent eux-mêmes de ces faveurs. Allah هلالج لج donne à tous le monde. IL dit: 

" Prenez. Mes trésors sont illimités". Ne pensez pas que Ses faveurs diminueraient si le monde entier 

était musulman. Même si tout l'univers devenait musulman, ce qu'ils obtiendraient des trésors 

d'Allah هلالج لج n'est pas même une goutte. Ca n'est même pas comme un atome. Si c'était comme un 

atome, il terminera. Mais les trésors d'Allahهلالج لج ne finissent pas. C'est suffisant pour tous et plus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc, nous devons faire le Shukr à Allah هلالج لج pour ces faveurs et L'Iman. L'Iman est la plus grande 

faveur, la plus grande beauté. Ceux qui exécute l'ordre d'Allah هلالج لج atteignent la saveur de l'Iman. 

Certaines personnes disent qu'elles ne comprennent pas. Vous le faites mais shaithan ne vous le 

montre pas. Il vous trompent. Chaque musulmans a sa beauté en lui. Quand ils obéissent aux 

ordres,  ils obtiennent cette saveur et la beauté. Cette sagesse est dans le culte et l'obéissance, rester 

loin des interdits et exécuter les ordres. Cela est important afin de sentir la beauté et la saveur. 

Seulement après vous devenez un bien-aimé servant d'Allah هلالج لج. Puisse Allah هلالج لج faire que nous soyons 

parmis les bien-aimés servants insha'Allah. 

 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    

 

Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani  
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