
 

 

 

 

 

LE DERNIER VENDREDI DU MOIS DE SAFER 
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. 

 

A ce jour il descend sur terre 70.000 milles fléaux. « Safer-ul hayr; que son hayr soit 

pour nous et le sher pour les autres. » disait Sheikh efendi (ks). “Le sheitan se veut en 

supplice » disent-ils. Ces fléaux descendent pour les sheitans et kouffars. Pour ceux qui se 

rappellent d’Allah, qui donnent le sadaqa et qui demandent pardon il n’arriverait rien ; il lui 

arriverait du hayr avec l’accord d’Allah.  

Aujourd’hui n’oublions pas de faire 3 Shahadas, 300 estahfiroullah, et un sadaqa. Ne 

dis pas « Où vais-je trouver un pauvre de bon matin ? ». Mets ton sadaqa de côté, dans une 

enveloppe, ou bien dans une boîte; où que tu veux, ne touches pas, tu donneras quand tu 

trouveras un pauvre. C’est aussi accepté. Après avoir mis de côté le sadaqa, pas d’urgence de 

trouver tout de suite un pauvre, tu donneras quand tu trouveras.  

Normalement le mois de Safer durait 29 jours par la sagesse d’Allah, depuis longtemps 

c’est la première fois qu’on voit qu’il dure 30 jours. Il y a une raison dans ça aussi forcément. 

InchaAllah le hayr du mois de Safer serait pour nous. InchaAllah les fléaux tombera sur ceux 

qui se tiennent contre Allah, qui font du mal aux gens, qui bombarde les innocents, qui tuent 

des gens.  Ils bombardent sans cesse jours et nuits les innocents. Ils n’ont pas peur d’Allah, ils 

n’ont pas honte des gens. Il y a Allah et il y a son fléau. Une fois qu’ils sont atteint de fléau 

personne peuvent les sauver. Qu’Allah nous aide, que le hayr du mois de Safer soit sur nous et 

que son sher sur ceux qui sont cruels inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /30 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 30 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


