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    RAJAB EST LE MOIS D’ALLAH  هلالج لج 
 

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. 

 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit, c'est sa Dua, " فِي لَنَا بَاِرك َّ اللَُّهمََّّ  
َرَمَضانََّ َوبلغنا َوَشع بَانََّ َرَجب َّ ", "O Dieu, bénis-nous en Rajab et Sha'ban et amène-nous à Ramadan." Nous 

sommes entrés dans ces mois sacrés. Puisse Allah هلالج لج en faire des moyens pour le bien. Que nous les 
passions à [faire] le bien et la charité.  

 
Le mois de Rajab est le mois d'Allah 'Azza wa-Jalla. Il connaît Lui-même les faveurs qu'il contient. Sa 
connaissance est dans Sa هلالج لج présence. Allah 'Azza wa-Jalla est généreux. Sa هلالج لج générosité n'a pas de 
limites. Par conséquent, demandez ces faveurs autant que vous le voulez. La richesse d'Allah هلالج لج ne 

diminue pas, Hāshā (loin de là). Si Allah 'Azza wa-Jalla accorde une faveur, elle ne peut être remise en 
question. Par conséquent, ce mois est un mois sacré, un beau mois.  

 
Demain, insha'Allah, l'une des deux... Toutes les nuits sont bénies, mais il y a deux nuits parmi elles 

qui sont très bénies et grandes. La première est demain, dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est Laylat 
ul-Raghaib. Raghaib signifie demander toutes sortes de bienfaits, faire des demandes. C'est la nuit 
des belles demandes. Allah 'Azza wa-Jalla dit : "Faites une Dua pour que Je vous donne ce que vous 
demandez". La nuit de demain ne change pas. C'est la première nuit qui relie le Jeudi au Vendredi. 

Elle fait partie des quelques grandes nuits saintes de l'année.  
 

Une autre est la 27e nuit de Rajab, Laylat ul-'Isra wa l-Miraj, la nuit où notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est 
monté aux cieux et Tayy-i zamān et Tayy-il makan a été fait, pliage du temps et du lieu. Il était en 

présence d'Allah 'Azza wa-Jalla par Ses secrets - libre de tout lieu, temps et direction. Il a atteint les 
plus hauts niveaux qu'aucun homme ne pourrait jamais atteindre. Les gens d'aujourd'hui disent : 

"Non, c'était comme ceci et comme cela". Et certains fous qui se prennent pour des savants disent 
que c'était un rêve. Tout le monde a des rêves ; ils n'ont aucune importance. Les gens qui ont de 

l'esprit ne diront pas cela. Surtout, si ceux qui se font passer pour des érudits le disent, ils ne sont pas 
des érudits. Ils sont " السوء علماء ", Ulama'u su' - de mauvais savants. Ils seront privés de ces vertus, ils le 
sont déjà. Et s'ils ne se ne se repentent pas, certainement, leur fin sera mauvaise. Ils peuvent quitter 

ce monde sans Iman, puisse Allah هلالج لج nous protèger.  
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Pour l'honneur de ce mois sacré, puisse Allah هلالج لج donner de la force à notre Iman. Et puisse t-Il هلالج لج 

envoyer le leader de l'Islam insha'Allah. Que nous soyons protégés insha'Allah, car nous sommes 
dans la Fitnah de la fin des temps. Cependant, afin d'en être sauvés, Allah 'Azza wa-Jalla nous a 

donné ces nuits et ces jours. Afin de ne pas disparaître comme des oasis au milieu des déserts et de 
ne pas se noyer comme des îles au milieu des mers, nous devons leur accorder de l'importance. Nous 

devons reconnaître cette opportunité et supplier Allah هلالج لج et faire des Dua.  
 

Puisse Allah هلالج لج ne pas nous priver. Puisse t-IL هلالج لج ne pas nous laisser faire partie des démunis. 
Puissions-nous ne pas être trompés, car beaucoup de musulmans sont trompés. "Cela n'a aucune 

importance et aucun avantage", disent-ils, "Cela ne se pratique pas à la Mecque et à Médine qui sont 
le cœur de l'Islam. Qui êtes-vous pour le faire ?" et trompent les gens en les privant. Puisse Allah هلالج لج 
ne pas nous laisser être de ceux qui se privent. Puisse t-il être béni pour tous insha'Allah. Que les 

bienfaits de Rajab, Sha'ban, Ramadan, tous ces mois sacrés soient sur nous insha'Allah. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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