
 

 
 
 
 
 
 
 

LES DÉFUNTS LE VENDREDI  
 

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. 
 

Allah 'Azza wa Jalla a donné ce saint jour de Jum'ah comme un jour férié pour la Ummah de 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. La Ummah atteint la Barakah de ce jour à la fois ici et dans l'au-delà. Et la 

plus grande chose est... 

Beaucoup de gens demandent si les défunts les voient. Ils s'interrogent sur les personnes décédées. 

L'âme de ceux qui sont Musulmans attendent près de l'arbre du paradis. Et ils viennent chaque 

vendredi soir pour visiter leurs familles. C'est quelque chose de bien pour eux. Ils voient comment 

sont leurs familles. Quand ils les voient sur la bonne voie, sur la voie d'Allah هلالج لج, ils sont très heureux 

parceque le Thawab de ces personnes les atteints aussi. Quand il en est autrement, ils sont 

bouleversés. Ils sont vraiment tristes et disent, " Ils ne nous font aucun cadeau. Et ils ne font rien 

d'utile pour eux-mêmes. Ils sont loin d'Allah هلالج لج". Ils sont bouleversés pour cela. C'est ainsi que le 

monde des morts est. Ils visitent leurs maisons les Vendredis soirs et regarde leurs familles et 

enfants.  

 

Beaucoup de personnes demandent, " Est-ce qu'ils nous voient? Que font ils? Comment est leur vie 

dans la tombe?" De plus, certains d'entre eux ne ce soucient pas de leurs âmes mais de leurs 

cadavres. Le corps est fini. Quand l'âme est partie, le cadavre entend et ressent. Mais il perd ses 

fonctions. Est-ce qu'il a froid ? Non, pas du tout. Biensur, quand vous êtes dans la salle du ghusl avec 

l'eau et tout.. mais après cela rien ne reste.  

 

Certaines personnes disent que la tombe est froide. Nous sommes allés à quelques enterrements à 

Chypre avec Mawlana Sheikh Nazim. Certaines personnes stupides mettent une couverture dans la 

tombe. Mawlana était énervé et a dit, " Enlevez ça. Prenez la à la Dergah. Il n'en a plus besoin. Seul le 

linceul est nécessaire pour cette personne de ce monde. Rien d'autre n'est requis". Ce qui est 

important c'est l'âme. Si vous voulez faire quelque chose de bien, ne mettez pas une couverture mais 

lisez le Coran pour eux, donnez la Sadaqah et faites la charité en leurs noms. Ne pensez pas que vous 

en avez fini avec votre devoir et que vous faites quelque chose de bien en mettant une couverture. 

Ca n'est pas bien. Tout le monde mettra des couvertures et feront des choses inutiles et ensuite 

penseront que c'est Thawab. C'est ce que Bid'ah est. Les gens interfèrent dans d'autres choses, 

disant "Bid'ah" de ce qui n'est pas Bid'ah. Par conséquent, Mawlana Sheikh Nazim a enlevé 

directement ce qui était en fait Bid'ah, et il l'a dit afin que ça soit une leçon pour nous et pour les 

autres.  



 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui c'est leur jour férié insha'Allah. Ils reçoivent du Thawab. Beaucoup de gens du 

monde entier ont récité pour notre beau-père. Puisse Allah هلالج لج être satisfait de vous. Tout d'abord, à la 

grande âme de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص , ses Ahl al Bayt et Sahabah, à l'âme de tous les Prophètes et 

Awliyahs, tous les Mashayikh, à l'âme de nos proches défunts et spécialement à Mawlana Sheikh 

Nazim, Hajjah Anne, Hala Sultane et l'âme des parents de tous ceux qui ont récité; puisse tout leurs 

bons projets être atteint, puisse t-ils être heureux ici et dans l'au-delà, que les malades puisse être 

guéris, que le bien vienne et le mal s'en aille.  

 

LiLlahi Ta’ala l-Fatihah. 

 

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


