
 

 

 

 

 

 

Eid ul-Abrar 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

18 Mai 2021/ 6 Shawwal 1442 

 

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

Ce sont de Saint jours, les 6 jours de Shawwal, Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que 

quiconque jeûne ces jours, c'est compter comme si il avait jeûné une année avec le 

Ramadan. Il mérite ce Thawab. Ceux qui peuvent jeûner dans ces jours, lorsqu'ils 

commencent le deuxième jour de l'Eid, ils terminent le 7ème jour de Shawwal- le 

second Eid " Eid ul-Abrar".  

Eid ul-Abrar est une fête pour tous ceux qui font le bien.  Ce n'est pas un Eid 

ordinaire, c'est une fête spéciale. C'est une faveur d'Allah هلالج لج. Sinon vous pouvez 

jeûner nimporte quel jour de Shawwal, divisez 6jours un par un ou tout d'un coup. 

C'est un grand bénéfice parceque le bénéfice de l'adoration est entre le spirituel et le 

physique.  
 

Il y a le bénéfice spirituel et le bénéfice physique pour le corps. Tout ce qu'Allah هلالج لج a 

ordonné est utile pour les gens. Ceux qui exécutent les ordres utilisent ces bénéfices. 

Et les choses interdites non pas de bénéfice. Ce n'est que du mal. Allah 'Azza wa Jalla 

ne souhaite pas du mal pour les gens. C'est pourquoi IL veut pour nous que nous 

soyons loins des choses interdites.  

Ceux qui le font ont les deux mal spirituel et physique. Quand vous faites quelque 

chose de mal, ça n'est pas seulement un mal spirituel, comme vos péchés, mais aussi 

physiquement inutiles pour le corps.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trompez les gens ou faites quelque chose d'interdit pour vous faire plaisir. Ne 

pensez pas que votre corps gagne un bénéfice de cela. Ni le spirituel,  ni le physique, 

il n'y a aucun bénéfice. Seulement du mal pour les deux. Donc nous devrions 

pratiquer la Sunnah et le Fard autant que possible. 

 Nous devons certainement pratiquer le Fard. Et pour la Sunnah nous devons mettre 

l'intention de la pratiquer entièrement et essayer de faire autant que possible. Si 

nous ne pouvons le faire, Allah هلالج لج récompensera selon notre intention. 

 Comme nous le disions, nous aurons les deux bénéfices spirituel et physique.  

Puisse Allah هلالج لج faire que ces bénéfices dur toujours pour nous.  Puissions nous 

toujours être au service. Puissions nous obéir aux ordes d'Allah 'Azza wa Jalla et 

rester loins de ce qui est interdit.  

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    
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