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LES VERTUS DE LAYLATUL RAGHAIB 
 

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. 

 

Cette nuit est une nuit bénie, la première sainte nuit du mois de Rajab. C'était Laylatul 
Raghaib, Shukr à Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa Jalla fait descendre beaucoup de bénédictions et miséricorde 

dans ce monde, celui qui le veut en prend. Ceux qui font des Dua, quiconque veut quelque chose, 
Allah 'Azza wa Jalla ordonne aux anges de leur répondre. Donc ils exécutent cet ordre jusqu'au matin.  

 
Mawlana Sheikh Nazim avait l'habitude de dire que Allah 'Azza wa Jalla envoie Sa هلالج لج miséricorde et 

bénédictions à ce monde pour tout le monde, pour tous les gens afin que celui qui le veut puisse en 
prendre. La plupart des gens n'en sont pas conscients ou s'en moquent. Les anges regardent autour 
d'eux et disent : "Ceux qui en veulent sont aussi nombreux. Que devons-nous faire ?" C'est le devoir 

des anges d'Allah 'Azza wa-Jalla, d'envoyer la miséricorde et les bénédictions. Leur devoir est celui-ci. 
Alors ils disent, "Il en reste autant. Que devons-nous faire ?" Allah 'Azza wa-Jalla ne reprend pas ce 

qu'Il هلالج لج donne. Il هلالج لج dit : " Distribuez-le à tous ceux qui le demandent. Répartissez-le. S'il n'y a personne 
pour prendre, donnez-le à ceux qui prendront. Donnez à ceux qui en veulent, s'il y a beaucoup de 

gens qui ne veulent pas". Par conséquent, pour nous, pour ceux qui montrent du respect cette nuit, il 
y a eu une grande miséricorde et des bénédictions.  

 
Ceux qui voient et connaissent ses vertus en sont conscients. Les autres, comme nous l'avons dit, ne 

comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas sont perdus. Ils pensent quelque chose d'eux-
mêmes et le nient. Il n'y a aucun avantage à nier. Les faveurs d'Allah هلالج لج sont devant nous. Nous ne 

pouvons pas les voir, mais ce sont les vraies faveurs. Ce sont les choses nécessaires dont les gens ont 
besoin dans l'Akhirah. Tout le monde mange et boit, mais il y a aussi ces faveurs pour tout le monde. 

Celui qui accepte obtient le bénéfice. Et celui qui n'accepte pas est perdu et déçu.  
 

La nuit dernière était aussi un Vendredi soir sacré. C'est toujours saint. Il y a toujours de la vertu en 
lui. Mais ces nuits vont ensemble - Laylatul Raghaib et le vendredi soir. Elles ne sont pas séparées. 

Elles viennent ensemble et ont plus de bénédictions. Shukr à Allah هلالج لج, nous avons atteint cette nuit. 
Allah 'Azza wa-Jalla nous a donné des faveurs et des bénédictions en abondance. Puisse Allah هلالج لج ne 

pas nous priver de cette beauté et de cette bonté. Puissions-nous ne pas être ignorants.  
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Tout le monde pense qu'il est intelligent et fait toutes sortes de choses. "Nous sommes tous érudits 

et instruits. Nous sommes diplômés d'universités." Rien de tout cela n'apporte un quelconque 
bénéfice. Le bénéfice est dans ces nuits saintes, dans l'adoration et l'obéissance. Nous en avons 

besoin pour nous rapprocher d'Allah هلالج لج. Être proche d'Allah هلالج لج est la chose la plus importante. Puisse 
Allah هلالج لج donner la force à notre Iman pour l'honneur de cette nuit, car l'Iman est la plus grande force 

pour nous insha'Allah.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.  
 

Il y a des Khatms, des Tasbihat, des Ayat et des Sourates récités de partout dans le monde. Nous les 
offrons à l'âme de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, à ses Ahl ul Bayt et aux Sahabah, à tous les Awliya, Anbiya 
et Asfiya, aux âmes des Mashayikh, aux âmes de nos proches décédés. Que les bons objectifs de ceux 
qui ont récité soient atteints. Pour le bonheur ici et dans l'au-delà, pour que le bien vienne et que le 

mal disparaisse. 
 

LiLlahi Ta’ala l-Fatihah 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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