
	

 

 

 

 
 
               LA SAISON DU HAYR A COMMENCE  

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. 

 
 

Elhamdoulillah aujourd’hui c’est un jour-un soir saint. Le soir de Regaib c’est la nuit du 
premier vendredi du mois de Redjeb. Ce soir est un soir parmi les moubaraqs, un des six nuits.  
La première saison commence maintenant, c’est la saison des hayrs. Ces nuits continuent 
jusqu’à l’aid el kebir.   

C’est important de prier ces nuits. Cette nuit-là Allah Azza wa Jalla donne non pas dix, 
non pas cent mais des milliers de fois plus de hasanas que l’habitude. Allah (j.j) récompense 
ceux qui se lèvent pour cette nuit. Ceux qui ne peuvent pas prier toute la nuit, ceux qui font 
deux raqats de salat avant de dormir, qui se réveillent pour la prière du milieu de la nuit, ça 
sera comme s’ils avaient prié toute la nuit.  

Allah Azza wa Jalla, dit aux anges dans le hadith-i koutsi: “Descendez au ciel et 
observez, s’il y a des des demandeurs de pardon je leur accorde. Que je pardonne ceux qui le 
demandent. S’il a un besoin que je lui accorde. S’ils veulent du bien je leur donne du bien. Je 
leur donnerais tout ce qu’ils veulent, ils n’ont qu’à demander ce soir. »  

Ainsi, faites tous les douas que vous voulez ce soir, Allah Azza wa Jalla vous 
l’accordera. Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Les gens oublient Allah, ils recherchent 
des personnes qui peuvent les pistonner et ils courent derrière eux. L’homme le ferait pour 
une personne, cinq personnes, cinquante personnes, mille personne mais pas plus. les gens se 
plaindraient parce qu’il n’a pas fait leur affaire. Il ne peut pas faire plus, il y a une limite à sa 
capacité. Il y a une limite à ce que peut faire un humain mais Allah Azza wa Jalla n’est pas 
comme cela.  

Ne suppliez personne, suppliez Allah.  Si vous avez une affaire, suppliez Allah surtout 
les nuits saintes. Avec la promesse d’Allahou Téâlâ, avec son autorisation vous aurez ce que 
vous souhaitez. Ne soyez pas triste, ne vous attristez ni vous ni personne d’autre.  

 
Il faut s’habituer à ça. Ne demandez pas aux gens qu’Allah ne nous fait pas dépendre 

des gens. Comme nous l’avons dit, peu importe qui c’est, ce sont des humains, ils ont des 
limites, ils ne peuvent dépasser leur limite. Puis vous suivrez votre nefs, vous serez attristés et 
fatigués pour rien, il n’y a pas de bénéfice.  Demandez tout à Allah. Que tous les douas soir 
acceptés cette nuit inshaAllah. 

 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
Que soient accordés tous les douas de hayr inshaAllah. Qu’Il nous accorde les hayrs, la 

bonté, le baraqa inshaAllah. Qu’Allah garde ce pays en sécurité, qu’Il protège contre les fitnas. 
Que ce fitna soit gardé à l’intérieur de ceux qui veulent le faire. Qu’Allah les fasse tomber ; 
qu’Il donne du bien à ceux qui veulent du bien et qu’Il corrige ou bien fasse ce qu’Il sait à 
ceux qui veulent autre que du bien.   

 
Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
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