
 

 
 
 

 
 
 
 

SAFAR UL-KHAYR 
 

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. 
 

Aujourd'hui est le dernier jour de Muharram insha'Allah conformément au calendrier d'ici. Ca 
peut être demain ou hier à d'autres endroits. Mais ici, c'est aujourd'hui. Le moins de Safar ul-Khayr 
vient après Muharram, le bon mois de Safar. Le mois de Safar est unpeu lourd. Et afin qu'il soit bon, 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a ajouté 'al-Khayr', 'le bon' après Safar.  
Ce mois a une sagesse d'Allah هلالج لج en lui. Afin de se rappeler Allah هلالج لج, nous devons réciter 3fois la 

Shahadah et 70 fois AstaghfiruLlah chaque jour. Nous devons augmenter nos Sadaqah pour prévenir 
des accidents, troubles et prolongés la vie.  

Il est dit dans un Hadith de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qu'une destinée peut être changé en 
mieux seulement avec les Du'a et la Sadaqah. La destinée est un secret au regard d'Allah هلالج لج. Pas 

besoin d'essayer de découvrir ce secret et d'argumenter à son propos. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit " 
N'argumenter pas". Et Il ملسو هيلع هللا ىلص nous a montré la bonne voie. Cette voie qui est par les Du'a et la Sadaqah, 

et nous serons en paix insha'Allah.  
Nous ne devrions pas oublier de donner la Sadaqah que ça soit Safar ou nimporte quel autre mois. 

C'est mieux de donner la Sadaqah en espèce, de faire une boîte et d'y mettre de l'argent. Pour ceux 
qui n'ont pas d'argent, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que c'est même une Sadaqah que de déplacer une 
pierre, du verre ou tout autre déchet en dehors du chemin. Chaque bonne action est une Sadaqah. 

Mais vous devez sortir et vous déplacer pour les faire. Donc c'est mieux de faire une boîte à la maison 
et y mettre de l'argent chaque jour, et ensuite donner le aux pauvres. Ca peut être nimporte quelle 

somme d'argent, ça n'est pas important. Ce qui est important c'est de mettre la Sadaqah afin de 
protéger vos enfants et vous-même. Mettez plus durant ce mois. N'oubliez pas durant les autres 

mois aussi. Mais ce mois est plus lourd. Et avec la Sadaqah, ça ne sera pas plus lourd. Ca sera bien 
insha'Allah.  

Puisse notre mois de Safar etre béni. Il y a d'autres Wazifah aussi, et ils seront donnés plus tard. Mais 
nous devons certainement faire cela. Il y a des 'Ayat pour la protection et d'autres Wazifah. Récitez 
les autant que possible. Mais le plus important sont ces deux choses: Sadaqah et Istighfar. Puisse 
Allah هلالج لج nous pardonner et nous montrer miséricorde insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. 

Insha'Allah ca sera bien. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


