
	

 

 

 

 
 

     LE MOİS DE NOTRE PROPHÈTE SAV  
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 15 du mois de Shaban est sacré. Ce soir-là s’écrit « ceux qui vont rester, ceux qui 

vont partir ? », s’écrit tout ce qu’i va se passer l’an prochain. Toutes les rizqs (les biens, 
aliments…). Ainsi, prier cette nuit-là, faire des douas, ça permettrait à l’ordre d’Allah de 
trouver du hayr, du bien.  

Bien sûr le décès de la personne est écrit. Ce n’est pas important, l’importent c’est de 
partir avec de bons résultats, ne pas aller à l’ordre d’Allah toute sale. Ainsi, dans des jours tels, 
il faut en profiter, les respecter pour qu’Allah ne nous sépare pas du bon chemin, qu’on puisse 
continuer sur le bon chemin. Qu’on ne saute pas d’une falaise, qu’on puisse continuer sur un 
chemin en sécurité.   

Ainsi le mois de Shaban est aussi le mois de notre prophète sav. Le mois de notre 
prophète sav est important, il souhaite que chaque moyen soit pour le bénéfice de son 
oumma. Il faut faire encore plus de savalat ce mois-là.  

De cent à mille, ceux qui peuvent faire plus qu’ils le font, il n’y a pas de méfait mais que 
des avantages. Et ceux qui peuvent jeûner qu’ils jeûnent les lundis et jeudis ou bien les jours 
saints. Et le jour saint tombe à un jeudi, c’est la nuit du mercredi. Le soir il y a 100 raqats de 
prières, 3 fois Yassine, de belles prières. Le jeudi c’est le 15 du mois de Shaban. Le jeûne du 15 
de Shaba est un grand privilège à l’ordre d’Allah.  

İnchaAllah c’est une grande vertu de respecter et citez notre prophète sav.  Allah Azza 
wa Jalla donne sa récompense. Faites attentions, les Wahabis et Salafis disent qu’ils n’y a pas 
de révérence pour le prophète sav, ils disent que c’est péché, et les gens croient.   

Alors qu’Allah va encore plus récompenser ceux qui respectent le prophète sav car 
c’est son habibi, son bien-aimé. Ça plaira à Allah (j.j) de respecter notre prophète sav qui est le 
plus haut de l’univers et d’entre les hommes.  

C’est la satisfaction d’Allah qu’on cherche. “İlâhî énté maksoûdî vé rıdàké matloûbî” 
C’est ta satisfaction qu’on veut. Ainsi, chaque instant, chaque minute, chaque fois que c’est 
possible citez le prophète sav, faites des salavats, n’hesitez pas. Que ce Shaban soit moubaraq 
inchaAllah, qu’on puisse voir le Ramadan, l’an prochain aussi. Qu’on passe l’année prochaine 
avec Mahdi a.s inchaAllah, prions.  Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /02 Shaban 1438  
(Propos de la prière du matin du 28 Avril 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


