
 

 
 
 
 
 
 
 

LE DERNIER MERCREDI DE SAFAR 
 

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 du mois bénis de Safar, Shukr à Allah هلالج لج. Nous l'avons passé en 

sécurité. Le dernier jour est habituellement un peu lourd. Mais Shukr à Allah هلالج لج, Allah هلالج لج donne une 

solution pour toute chose. Et c'est la Sadaqah qui évite les problèmes, prévient les accidents et 

prolonge la vie. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص le dit. Quand vous la donnez, croyez en Allah هلالج لج que ca soit un 

moyen pour le bien.  

 

Chaque chose à sa sagesse. Certains jours et mois ont différents état. C'est l'état du mois de Safar. Si 

nous l'interprétons bien, cela va bien se passer avec la permission d'Allah هلالج لج. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

avait l'habitude de dire " Safar ul-Khayr" à propos de ce mois. Il ملسو هيلع هللا ىلص avait l'habitude de l'appeler " le 

bon mois de Safar ". Et il sera bon avec la permission d'Allah هلالج لج. Awliya' et 'Ulamah ont prévenu à 

propos de ce jour afin que les gens ne soient pas pris au dépourvu. Repentez vous et demandez le 

pardon, faites votre Dhikr quotidien et donner la Sadaqah. Si vous avez économisé la Sadaqah 

spécialement pour ce mois, ça vous protégera et sera un moyen de bien avec la permission d'Allah هلالج لج 

si vous la donné aujourd'hui.  

 

Certaines choses doivent se produire. La punition doit arriver aux oppresseurs et incroyants ici et 

dans l'au-delà. Ils auront une plus grande punition dans Akhirah. Cependant, ils ne seront pas en paix 

dans ce monde non plus. Les oppresseurs et incroyants n'atteindront jamais le confort. Aussi 

longtemps qu'Allah هلالج لج ne donne pas le confort et la beauté, ils peuvent lutter autant qu'ils le veulent ; 

rien ne sera comme ils le veulent. Même si le monde entier leur appartient, ils seront toujours agités 

et malheureux. Ils vivent dans l'obscurité.  

Shukr à Allah هلالج لج, malgré la situation difficile, aussi longtemps que les gens ont l'Iman dans 

leurs cœurs, même si c'est peu, c'est suffisant.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Shukr à Allah هلالج لج, après ce mois - demain est le 1et de Rabi' al-Awwal. Le mois où notre Saint Prophète 

 est né dans ce monde commence demain insha'Allah. C'est une bonne nouvelle. Cet un beau mois ملسو هيلع هللا ىلص

pour les gens, les Musulmans et ceux qui l'aime ملسو هيلع هللا ىلص. Rabi' al-Awwal - ce nom est aussi beau. C'est le 

mois du printemps. Rabi' veut dire printemps. Même si c'est à la moitié de l'hiver ou de l'automne, 

Rabi' al-Awwal est un signe de beauté, le signe de pureté; c'est le début de tout. Tout y est beau. 

Pour l'honneur de son ملسو هيلع هللا ىلص visage, toutes sortes de bonté viendra. 

 Insha'Allah  nous auront de cette bonté et ces bénédictions, insha'Allahu r-Rahman. Puisse 

Rabi' al-Awwal être Mubarak pour nous tous insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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