
 

 
 
 
 
 
 
 

LES VERTUS D‘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. 
 

Puisse le jour d'Ashurah être béni. Puisse Allah هلالج لج nous laisser atteindre beaucoup plus 

d'années. Aujourd'hui fait partie des jours honorés par notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Quiconque jeûne 

aujourd'hui atteindras 10000 Thawab. Il y a d'autre faveur qu'Allah 'Azza wa Jalla a accordé 

aujourd'hui. La plupart des Prophètes ont atteint le salut en ce jour. Et c'est le jour où notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص s'est marié à Sayyidatina Khadijah. Khadijah al Kubra est la mère de Sayyidatina Fatimah 

et la belle-mère de Sayyidina 'Ali. Elle est la grand-mère de Sayyidina Hasan et Sayyidina Hussain.  

 

Allah 'Azza wa Jalla se réfère en fait à ce jour du salut. C'est un Saint jour et il s'y trouve plus de 

faveurs. Donc, certaines personnes le considère comme un mauvais jour mais ce n'est pas le cas. Ce 

jour est le jour du salut de la Fitnah et le jour où l'on atteint le plus haut rang au regard d'Allah هلالج لج. 

Sayyidina Hussain et ceux qui le suivaient sont devenus Shaheed. Les Sahabah et Ahl al-Bayt ont 

atteint les plus hauts rangs. Il n'y a pas de rang plus haut. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit, " Aucun 

Prophète n'a souffert comme moi". Et il a reçu le plus haut rang en retour pour cela. Les rangs 

augmentent selon les souffrances.  

 

Donc, ne manquez pas le Thawab de ce jour en faisant autre chose ; ne le loupez pas en faisant de la 

Fitnah. La Fitnah a commencé après le temps de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, même durant son temps. 

Shaytan ne veut pas le Haqq et a toujours lutté contre le Haqq. Shaytan dit, " Je prendrais tout le 

monde avec moi en enfer ". Donc, ne perdez pas le Thawab de ce beau jour pour la Fitnah. Ne 

tombez pas dans la Fitnah. La plupart des Sahabah de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, plus de la moitié 

d'entre eux sont devenus Shaheed en faisant de la Fitnah l'un envers l'autre. Ca n'est pas notre 

business d'interférer dans ces choses. Comme ils suivaient le droit chemin, chacun d'eux est un 

Imam. Chacun d'eux est comme un Imam du Madhhab, parcequ'ils étaient avec notre Saint Prophète 

  .En conséquence, ils ont leur propre Ijtihad, et ils sont allé par cette voie .ملسو هيلع هللا ىلص

Nous ne savons même pas comment faire des ablutions correctement. Donc ça n'est pas à 

nous d'interférer avec cette question. Ce que nous devons faire est d'accomplir notre adoration et de 

penser à notre propre condition. Puisse Allahهلالج لج nous protéger. Notre condition est mauvaise. Nous 

supplions Allah هلالج لج qu'IL nous pardonne et ne nous teste pas. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous tester.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Comme nous le disions, en dehors de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et Sayyidina Abu Bakr, 

Sayyidina 'Umar est devenu Shaheed, Sayyidina 'Uthman est devenu Shaheed et Sayyidina 'Ali est 

devenu Shaheed. Comme nous le disions, beaucoup de Sahabah, des milliers et dix milliers de 

Sahabah sont devenus Shaheed. De devenir Shaheed n'est pas mauvais, la Fitnah est mauvaise. Donc, 

puisse Allah هلالج لج nous protéger des Fitnah venus après. Une Fitnah peu détruire tout un pays, mais 

Allah 'Azza wa Jalla gardera Sa religion et aucune Fitnah ne pourra l'affecter. Seulement les 

personnes qui font des Fitnah perdront. Mais la plupart des gens seront protégés par Allah هلالج لج. Ils 

seront dans la sécurité d'Allah هلالج لج. Ne tombez pas dans les Fitnah.  

 

Aujourd'hui est un jour d'adoration, comme nous le disions. Il y a une prière de 4 raka'at, vous lisez la 

Fatiha et 11 fois Surat Al Ikhlas à chaque raka'ah. Et ensuite 70 fois "HasbunAllahu wa ni'mal wakeel 

ni'mal Mawla wa ni'man Naseer". Ensuite il y a cette Dua. Nous ne nous en souvenons pas par coeur, 

mais elle est écrite partout - la Dua de 'Ashurah. Aussi récitez 1000 fois Surat Al Ikhlas. Récitez des 

Salawats et La ilaha illAllah. Donnez la Sadaqah. Faites des achats pour votre famille afin que votre 

jour passe avec la Barakah. Faites les grandes ablutions pour avoir une année en santé. Appliquez du 

Khol sur vos yeux. Ceux qui ne trouvent pas de Khol peuvent utiliser autre chose avec l'intention du 

Khol. Ils disent que le jus de radis est bon pour les yeux. Vous pouvez essuyez vos yeux avec cela, et il 

sera compté comme le Khol. Faites beaucoup de charité aujourd'hui. En bref, faites de bonnes 

choses. Donnez le Salam aux gens et faites des Dua pour eux. Allah هلالج لج les acceptera insha'Allah.  

 

Puisse Allah هلالج لج bénir ce jour. Puisse Allah هلالج لج nous laisser atteindre beaucoup d'autres années. Puisse le 

Mahdi 'alayhi s-Salam venir et finir cette Fitnah insha'Allah. Il y a des calamités, feu de forêt, des 

inondations et la destruction partout. Allah هلالج لج les protégera aujourd'hui insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج les 

protéger des désastres. Qu'ils s'arrêtent où qu'ils soient pour l'honneur de ce jour insha'Allah. Puisse 

les soldats de l'Islam et les Musulmans être protégé.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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