
	

 

 

 

 
 

                             RESPECTEZ LES SOİRS SAİNTS 
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. 
 

Hamdoulillah nous vivons en ce jour et soir saints. Nous comprenons et savons au 
moins un peu la valeur de cela. Ceci n’arrive pas à tout le monde. Les gens ne savent 
même pas que c’est un soir saint.  

Les gens du monde s’occupent du monde, s’investit et s’attriste pour le monde. Il 
n’y a rien à se rendre triste pour ce monde. Le monde part que tu t’attristes pour lui ou non. 
Et toi aussi tu pars comme lui, tout va là où il doit aller. Ces jours saints, ces soirs saints 
sont des trésors, il faut les respecter, les servir. Quand tu respectes ces soirs saints Allah te 
donne en contrepartie de la tranquillité, sérénité du bonheur, du baraqa. Tu ne vivras pas 
comme les végétaux.  

Qui vivent végétativement ? Ceux qui travaillent pour ce monde. Eux travaillent 
pour rien. Lorsqu’il n’y a pas de recherche de satisfaction d’Allah rien n’a de valeur et de 
bénéfice.  Ce n’est que méfait. Qu’Allah (j.j.) nous mette sur ce bon chemin 
perpétuellement. Que nos respects pour les jours et soirs saints continuent toujours 
inchaAllah.  Ces jours sont des jours saints, ils ont de la valeur. Comme des pierres 
précieuses, de l’or, il faut savoir sa valeur. Ceux qui ne savent pas qu’ils restent ainsi. 
Qu’Allah les réveille inchaAllah. Il y a beaucoup de personnes qui se ruinent pour ce 
monde. Ça ne sert à rien. Ceux qui sont loin du chemin d’Allah sont déficitaires. Ceux qui 
sont avec Allah sont toujours gagnants. Qu’ils soient pauvres, riches, peu importe ; être 
avec Allah c’est toujours bénéfique. Qu’Allah nous fasse parmi eux inchaAllah.  
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