
 

 

 

 

 

LE PLUS VERTUEUX DES JOURS 

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, maître 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 ordre est pérenne avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 
 

Aujourd’hui c’est Vendredi, c’est un jour sacré qu’Allah Azza wa Jalla a offert ce 

jour aux musulmans, la Oumma de Mohammed (s.a.v). « Le plus honorable jour » Dit-il, 

et Allah Azza wa Jalla l’a réservé à notre Prophète (s.a.v). 

Chaque prophète a un jour différent. Les 7 grands prophètes qui sont Ouloul 

Azim ont les 7 jours différents chacun. Allah Azza wa Jalla a offert le meilleur, le plus 

vertueux des jours à notre prophète (s.a.v). Allah Azza wa Jalla a offert ce beau jour à 

nous tous, la Oumma, et à notre prophète (s.a.v). 

Les prières réalisées aujourd’hui sont plus bénéfiques. La nuit du Vendredi 

commence le Jeudi après l’appel à la prière du Maghreb. Cette nuit est parmi celle des plus 

sacrées. Elle est sacrée comme la nuit des autres jours sacrés. Les Prières et douas qui sont 

faites cette nuit sont plus efficaces. Le Vendredi il y a une heure favorable, c’est-à-dire une 

heure où si les douas coïncident ils sont plus favorisés. Pour cette raison, faites beaucoup 

plus de douas en respectant les Vendredis. 

Que vos douas bénéfiques soient favorisés inchaAllah, que ça soit une voie vers le 

droit chemin pour cette Oumma. Qu’Allah donne une raison, une prise de conscience à 

ceux qui sortent de la route ; qu’ils reviennent sur le bon chemin qui va vers Allah. Qu’ils 

ne suivent pas ceux qui sortent de la route qui mène à Allah, ceux-là ne doivent pas être 

suivis.  

Ve Min Allahou Tewfik 

 

El Fatiha 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /02 Zilkâde 1437  

(Propos de la prière du matin du 05 Aout 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


