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LES TROIS SAINTS MOIS D’ADORATION  
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 

A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 

Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Shukr à Allah هلالج لج, une belle saison arrive. C'est une saison spirituelle. Ce n'est pas une saison 
mondaine habituelle mais la saison de l'Akhirah. Les trois mois sacrés commencent la semaine 

prochaine. Leur Thawab et leurs vertus, et les nuits saintes qu'ils contiennent sont un grand cadeau 
d'Allah 'Azza wa Jalla à notre Ummati Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, un cadeau à la Ummah de notre Saint Prophète 

  .ملسو هيلع هللا ىلص
Ils sont les mois de l'adoration. Quand les gens accomplissent l'adoration, ils trouvent la paix, leur 

lumière augmente, et ils sont élevés à la présence d'Allah هلالج لج. Ils deviennent des serviteurs bien-aimés 
d'Allah هلالج لج. Par conséquent, ces trois mois saints sont importants pour les Musulmans. Ce sont des 

mois très importants et des mois magnifiques.  
 

Le premier est Rajabu sh-Sharif. Il est des Hurum/ mois sacrés où faire la guerre est interdit. À moins 
que d'autres n'attaquent et que les gens ne se défendent, il ne devrait pas y avoir de guerre. Il est 
permis de se battre contre ceux qui vous attaquent afin de vous défendre, mais il est interdit de 

déclarer une guerre pendant ce mois.  
 

C'est une grande beauté, Shukr à Allah هلالج لج. Adorer durant ces mois est plus vertueux que dans d'autres 
mois. Il y a plus de Thawab pour toutes sortes de charité. Quand habituellement c'est 10fois plus, ici 
c'est 70fois ou 700fois, ou même plus dans la présence d'Allah 'Azza wa Jalla. IL هلالج لج donne autant qu'IL 

  .veut. Par conséquent, nous devons connaître sa valeur et utiliser cette chance هلالج لج
 

Il y a le jeûne aussi. Certains Saints hommes avaient l'habitude de l'appeler le jeûne des trois mois 
sacrés. Ils avaient l'habitude de jeûner du début de Rajab jusqu'à l'Aïd. Les gens le font aussi 

maintenant, Shukr à Allah هلالج لج. Celui qui ne le fait pas peut jeûner au moins trois jours, ou les lundis et 
jeudis. Ca fait partie des adorations que les gens de la Tariqah doivent  certainement faire pendant 
ces mois. C'est une adoration Nafilah/surérogatoire, mais elle a un grand Thawab. Le jeûne est une 

adoration précieuse.  
 

Aussi certaines personnes peuvent avoir fait exprès de ne pas jeûner. Il doit y avoir une manière; ils 
doivent jeûner pour se rattraper. Mais avant cela, il y a un jeûne de Kaffarah de soixante jours. Le 

jeûne de Kaffarah est fait une fois. Même si quelqu'un n'a pas jeûner pendant 20ans, s'il n'a pas fait 
le Ramadan, il ne jeûne qu'une fois avec l'intention de faire un jeûne de 60jours de Kaffarah.  
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Habituellement, les gens de l'époque avaient l'habitude de jeûner pendant ces 3mois sacrés. Mais ils 

ne devaient pas le commencer le 1er de Rajab mais un ou deux jours avant. Certains mois ont 29 
jours. Nous l'avons dit l'année dernière également. Masha'Allah, certainement personnes stupides 

n'ont pas pu le calculer et ont commencé le 1er de Rajab. Ils ont dit qu'ils avaient jeûné pendant 
59jours. Vous devez le calculer avant. Ce n'est pas valable. Mais il n'y a pas de gâchis. Cependant, le 
Kaffarah est important. Il doit être de 60jours. Vous devez donc commencer un ou deux jours avant 
Rajab pour qu'il s'achève 60 jours avant le jeûne du Ramadan, car le jeûne du Ramadan ne peut pas 

être considéré comme Kaffarah. C'est un jeûne Fard.  
 

Cela s'applique à ceux qui sont nés Musulmans et qui ont jeûné de temps en temps. Il y a des familles 
qui n'ont jamais jeûné. Ils n'en avaient pas l'habitude depuis leur enfance. Mais par la suite, Allah هلالج لج 
les a guidés et ils ont commencé à jeûner. Mais ils doivent faire la Kaffarah pour le jeûne manqué. 

Après l'avoir fait, ils peuvent jeûner une ou deux fois par mois, le lundi et le jeudi. Les jours manqués 
seront alors acceptés. Autrement, la Kaffarah est l'adoration qui doit être accomplie avant de 

rattraper les jours de jeûne manqués.  
 

Pour les nouveaux Musulmans, il n'y a pas d'obligation. Ils sont comme des nouveaux nés. Allah هلالج لج 
leur a pardonné pour avoir accepté l'Islam. Il n'y a pas de jeune Kaffarah pour eux. Mais si ils 

rompent leur jeûne volontairement sans être malades ou sans voyager, tout comme s'ils sont en 
bonne santé après être devenus Musulmans, ils doivent faire le Kaffarah. Peu importe s'il y a 1 jour 
ou 100jours, il y a le Kaffarah de 60 jours pour eux. Puisse Allah هلالج لج tous nous pardonner. Puissions 

nous nous repentir insha'Allah. Puisse ces mois Saints être bons pour nous insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

29 Janvier 22/26  Jumādā al-ʾĀkhir 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


