
	

 

 

 

 
 

     LE BENEFICE DU MOIS DE RADJAB 
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. 
 
 

Hamdulillah avec la prière de ce Maghreb commencent les mois sacrés. Radjabi-sharif 
commence. Ce sont les mois des hayrs ; du hayr, hasanat, baraqa, et de la beauté. Allah Azza 
wa Jalla donne distribue son hayr à flot ces mois-ci. A tous les musulmans, tous les gens qui 
respectent ces mois vient du baraqa de partout. Allah Azza wa Jalla va donner toutes sortes de 
beauté et bonté inchaAllah.  

Les mois hégiriens commencent avec la prière du Maghreb. Le nouveau jour entre avec 
l’adhan du maghreb. Ce soir commence le mois de radjab et ça commence le premier jour du 
radjab. Les jours ont aussi des missions. Nous n’avons pas le temps ici d’expliquer cela. Ça ne 
reste pas dans la mémoire des gens vu que c’est d’année à année. On va les faire écrire 
inchaAllah. Ceux qui le feront auront plus de hasanat inchaAllah. Ils recevront plus d’affection 
d’Allah et du Prophète sav inchaAllah. Il y a aussi le jeûne, ceux qui peuvent les faire qu’ils les 
fassent autant qu’il veut. Au mois de Radjab il faut jeûner au moins une fois.     

Allah (j.j.) dit de celui qui jeûne un jour qu’il est plus valeureux que le monde. Le 
monde d’un côté et lui de l’autre juste pour une journée de jeûne. Celui qui peut jeuner plus 
qu’il jeune, cinq jours, lundi ou jeudi, ou tout s’il veut. Ces mois sont sacrés, ce sont les mois 
de beauté. InchaAllah ça rapportera un bénéfice pour l’oumma. Les choses qui vont se faire ce 
mois-ci vont être meilleur spirituellement et matériellement inchaAllah.  

Ce qu’on attend c’est ça, ce n’est pas le monde c’est l’ahirat. Si tu souhaites avoir 
l’ahirat tu aurais aussi le monde. Si Allah le veut il peut donner les deux. Sinon, si Allah donne 
le monde ça ne sert à rien. S’Il veut même si le monde t’appartient ça ne sert à rien. Mais s’Il 
donne l’ahirat c’est bon. Qu’Allah (j.j.) nous donne les deux inchaAllah. Qu’Allah (j.j.) ne nous 
rend dépendant de personne, que l’Islam gagne inchaAllah.  

Tout le monde du qoufre attaque avec toutes ses forces. Il n’y a ni honte, ni bon 
comportement. Qu’Allah Azza wa Jalla nous aide au nom de ces mois. Le mois de Radjab est 
le mois d’Allah. Qu’Allah nous aide tous, qu’Allah aide l’Islam, que toutes les hayrs arrivent 
inchaAllah.    Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
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