
 

 

 

 

La nuit à Shaytan 

 
Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers prophètes. 

Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 
Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 
 

Si nous ne craignons pas Allah, nous devrions craindre l'enfer. C’est la nuit de Shaitan ce 
soir. Tous les démons sont déchaînées. Quel que soit l’opportunités qu'il peuvent avoir, 
Shaytan ne les manque pas et il emmenent aux gens toutes sortes d'ennuis.  
 
Cette nuit n'a pas de beauté ou une spécialité. Ils l'appellent la nuit de la Nouvelle Année. Si 
les gens pensent, c'est une nuit qui ne représente aucun avantage. Ce qui est bénéfique pour 
les musulmans est la nuit de vendredi (la nuit reliant jeudi à vendredi). La nuit du vendredi 
est une sainte nuit. L'adoration se fait cette nuit-là. Cependant, les péchés commis la nuit du 
vendredi sont considérés comme plus coupables par rapport aux autres jours. Nous devons 
prendre cela en considération. Les gens ont besoin de faire attention cet important detail. 
 
Certaines personnes ont pris l'habitude de célébrer le nouvel an à la maison depuis leur 
l'enfance. Ces gens ne peuvent pas penser. Tout d’abords, si’ils utilisaient leurs esprits, ils ne 
seraient pas égarer. Ceux qui s’égare sont stupides. Comme nous le disions, célébrer, car il est 
le Nouvel An à la maison est devenu une habitude pour certaines personnes. Laissez-les au 
moins passer la soiree sans commettre un péché! Ensuite, ils vont progressivement être 
libérés de cela. 
 
Pourquoi sommes-nous excités pour rien, pourquoi sommes-nous fatigués pour rien, Nous 
nous préparons a faire ceci et faire cela pour quelque chose qui n'a aucun avantage? Une fois 
la soiree finie, Il est bien entendu qu'elle ne présente aucun avantage. elle aurait même été 
néfaste pour certaines personnes. C'est une soiree qui méfaits dans ce monde et dans l'au-
delà. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Elle devient une détresse dans l'au-delà parce que cela est une rébellion contre Allah (JJ). 
Tout en disant un an et une nouvelle année, les années appartiennent à Allah (JJ) de toute 
façon. Le temps appartient à Allah (JJ). Allah Azza wa Jalla a créé le temps pour que vous 
fassiez le bon,  et non pas pour que vous puissiez commettre des péchés a chaque occasion. 
 
Ce soir les infidèles, les gens sans foi, et les gens stupides se déchaînent. Ce soir est une 
sainte nuit, la nuit de vendredi. Donc soyez prudent en conséquence. Insha’Allah, il peut être 
un moyen de se repentir et de servir comme orientation au droit chemin pour ces personnes. 
 
Ils disent la Nouvelle année, c’est la nouvelle année. Chaque année arrivent et nous n’avons 
aucun controle sur cette evenment. Une nouvelle annee se presente que cela vous plaise ou 
convient ou pas. Certaines personnes sont heureux que la nouvelle année est arrivée. Qui 
autre qu’Allah (JJ) sait ce qui va vous arriver cette année? Vous êtes heureux pourquoi 
exactement? Vous ne savez pas ce que cette annee va vous emmener, mais Allah le sait. Vous 
êtes heureux de quelque chose que vous ignorez. 
 
Une chose que vous savez certain, est qu’Allah (JJ) nous le dit: Si vous n’avez pas peur de 
moi, ayyez peur du feu qui vous attends. Pensez-y et agissez en conséquence. Qu'Allah (JJ) 
nous guide tous vers le droit chemin. Qu’Il nous garde à l'abri des maux de Shaytan et de ses 
pièges sataniques. 
 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

31 December 2015, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 
 


