
 

 
 
 
 
 
 
 

LA BARAKAH DE ‘ASHURAH  
 

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. 
 

Insha'Allah il y aura le jour de 'Ashurah le 10 de Muharram. Nous y approchons. Insha'Allah 

c'est un jour spécial et Saint au regard d'Allah هلالج لج. C'est précieux. Il nous est donné en cadeau. Allah 

'Azza wa Jalla a augmenté le rang des Prophètes en ce jour, augmenté le rang des Awliya' et a 

ordonné le plus grand Shaheeds durant ce jour. C'est un jour Saint. Puisse Allah هلالج لج nous donner de 

cette Barakah.  

 

Le monde entier est en détresse à la fois apparente et caché ces jours. Mais cette détresse n'est rien. 

Peu importe combien de difficultés il y a, finalement il y aura un soulagement. Sans difficultés, le 

soulagement ne viendra pas. Allah 'Azza wa Jalla a dit qu'il devrait y avoir des difficultés en premier, 

et ensuite viendra le soulagement. BismiLlahi r-Rahmani r-

Rahim:  ‘(6) َّ يُْسًرا الْعُْسرَِّ َمعََّ فَِإن َّ(5) يُْسًراَّ الْعُْسرَِّ َمعََّ إِن  ’, "  Car en effet, avec la difficulté [sera] la facilité." 

(Coran 94:05-06). IL le répète deux fois. Allah 'Azza wa Jalla dit qu'il y aura la difficulté et ensuite la 

facilité. Cela est pour les Musulmans et les bonnes personnes. Et l'opposé est pour les mauvaises 

personnes. Il y a le soulagement en premier, et ensuite la difficulté. Ils pensent vivre dans le confort 

et contrôler le monde, et ensuite ils perdent tout instantanément. Allah 'Azza wa Jalla détruit et 

balaye toutes leurs mauvaises constructions. Ils sont des personnes malheureuses. Les personnes 

chanceuses profitent de ces jours ci. Ils passent ces jours Saint pour la satisfaction d'Allah هلالج لج.  

 

Comme Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit, nous devrions jeûner ce jour. Nous devrions jeûner pas 

seulement le jour de 'Ashurah, mais soit le 9 et le 10, ou le 10 et 11 ou bien les trois jours du 9 

jusqu'au 11 de Muharram. Ca sera plus vertueux. Quiconque donne une Sadaqah apporte plus de 

provision à la maison aura une année béni avec la permission d'Allahهلالج لج. Quiconque donne une 

Sadaqah sera sous protection. Il y a tellement de désastres ces jours, et leurs remèdes est la 

Sadaqah. Vous devriez donner la Sadaqah chaque jour. Lorsque notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n'était pas en 

capacité de donner la Sadaqah... il n'y a pas de personne aussi pauvre qui ne peut pas se permettre 

de donner la Sadaqah. Même si il donne 0.50cts ou 1lira, ça sera compté comme Sadaqah. Ceux qui 

ne peuvent même pas donner cela, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit de prier deux Raka'at Duha prière. 

Cette prière est égale à une Sadaqah pour vos 360 organes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Accrochez vous à la voie indiquée par l'Islam, indiqué par la Shari'ah et la Tariqah. Il y a des 

choses complètement inutiles maintenant. Ils le montrent comme un culte pour les gens, alors qu'ils 

ne sont pas liés à l'Islam du tout. Si vous voulez entraîner votre égo, vous devez le contrôler. Vous ne 

pouvez entraîner vôtre égo en vous battant et vous torturant vous-même. Ca n'est rien que de la 

torture. D'entraîner son égo est différent. Vous devez contrôler votre égo, vous devez accomplir 

votre culte et ne nuire à personne. Ceci est l'entraînement de l'égo. Sinon, vous vous nuirez et vous 

nuirez au autres. Vous n'atteindrez aucun Thawab. Vous atteindrez rien que des péchés.  

 

Puisse Allah هلالج لج ne pas nous séparer du droit chemin. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous laisser être trompé. Il 

y a beaucoup de gens trompés à qui ont montre des choses comme étant L'Islam et qui n'a rien à voir 

avec L'Islam. La religion de l'Islam est la religion de miséricorde. C'est la religion de la beauté. Ces 

jours sont les jours de l'approche d'Allah هلالج لج. Puissions nous ne pas louper cette chance. Puisse Allah هلالج لج 

nous donner à tous de cette Barakah. Puisse la Barakah de Muharram être avec nous  insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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