
 

 
 
 
 
 
 
 

LE JEÛNE DE SHAWWAL 
 

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. 

 

Chaque mois d'Allah هلالج لج à une fonction spéciale. Le mois de Shawwal est l'un de ces mois. Ce mois est 

unpeu lourd. Donc, n'oubliez pas de donner Sadaka et la charité. Afin d'être protégé de cette 

lourdeur, certainement Allah هلالج لج donne une solution pour cela, qui est la Sadaka. La Sadaka est une 

cure pour toute sortes de choses. Cest un remède et une protection. Ca a pleins de bénéfices. Donc, 

n'oubliez pas de donner la Sadaka afin d'être protégé de la lourdeur de ce mois.  

 

Comme il vient après Ramadan, il y a 6jours de jeûne durant Shawwal pour le complété. Vous pouvez 

tout jeûner en une fois, ou à des jours différents. Notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص dit que quiconque jeûne le 

mois de Ramadan puis jeûne 6jours de Shawwal juste après, chaque jour est compté comme 10 et 

votre jeûne est égal au jeûne d'une année. Ils disent :  “ الدهر صائم ", " le jeûne, c'est toute la vie ". Il y a 

certaines personnes qui jeûne tout le temps. Ils jeûnent tout au long de leur vie. 

Quiconque jeûne 6jours de Shawwal ensemble avec le Ramadan atteindras cette vertue. C'est une 

bonne chose. Nous gagnons cette récompense sans passer ces épreuves et problèmes. Ces bénéfices 

sont aussi pour soulager la lourdeur de Shawwal, d'en être protégés.  

 

Quant Allahهلالج لج ordonne quelque chose, ça n'a pas seulement un bénéfice mais des milliers de 

bénéfices. Si nous connaissons un ou deux bénéfices; de quelqu'un qui exécute ces ordres, Allah هلالج لج 

donne des bénéfices sans fin. Donc, nous ne devrions pas ignorer cela. C'est une grande chance. 

Nous devrions pas la loupée. Si vous le reportez à plus tard dans ce monde, ça n'est pas certain que 

ce moment arrive un jour. C'est pourquoi nous devrions utiliser chaque bénéfice tan que nous en 

avons la chance parceque nous pouvons ou non avoir une bonne santé. Ceci est aussi important. 

Ceux qui sont en santé reçoivent des bénédictions continuelles de Ramadan dans ce mois aussi 

lorsque qu'ils jeûnent ces jours et suivent la Sunnah de notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص. Puisse Allah هلالج لج en faire 

un moyen de bonté. Puisse t'il être béni insha'Allah et puissions nous être protégé. 

 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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