
	

 

 

 

 
 

    LE BARAQA EST UNE GRÂCE 
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. 
 

 
Le doua de notre prophète sav quand le mois de Radjab arrive: 

Bismillâhirrahmânirrahim “Allahummé bariq léna fi Rédjébé vé Shaban vé bélliina Ramadan.” 
Toutes les paroles de notre prophète sav est une faveur et une sagesse. Toutes ses paroles sont 
un grand baraqa ve un cadeau d’Allah. Cette offre est faite pour ceux qui suivent le prophète 
sav et pas aux autres. Ce baraqa n’est que pour ceux qui suivent notre prophète, ceux qui le 
respectent.   

C’est une chose telle que tu ne peux l’acheter avec de l’argent ou autre chose. Il y aurait 
du baraqa dans tout ; dans la longévité de la vie, dans le temps, dans les aliments, à vos 
enfants… Le baraqa est aussi une grâce. Allah Azza wa Jalla l’a donné à ceux qui suivent notre 
prophète sav, ceux qui croient. Ainsi, notre prophète disait « qu’il soit baraqa » lorsqu’ils 
rentraient au mois du Radjab. Il dit que Radjab et Shaban soient baraqa, qu’on puisse atteindre 
le Ramadan inshaAllah ».  

InchaAllah ça va être très fructueux (baraqa). Que son baraqa soit toujours sur nous. 
Le baraqa est une chose qui ne se voit pas. C’est à dire que c’est une chose entre nos mains 
mais aussi une chose que l’on ne voit pas. Mais c’est un cadeau d’Allah ; C’est un cadeau 
d’Allah (j.j) et de notre prophète sav. InchaAllah que ça soit baraqa pour tous, que nous ne 
soyons pas sans baraqa. Les kouffars sont sans baraqa, ceux qui ne respectent pas notre 
prophète sav sont sans baraqa. Qu’Allah ne nous fasse pas parmi eux.  Qu’Il nous fasse parmi 
ceux qui croient et qui suivent Allah (j.j.) et notre prophète sav, ceux qui respectent notre 
prophète sav inchaAllah.  
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