
	

 
 
 
 
 
 
 

LE SULTAN DES 11 MOIS 
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. 
 

 
Allah nous a fait atteindre ces jours-ci, nous disons toujours hamdoulillah. Les beaux 

jours sont pour les musulmans, l’Islam, les vrais moumines inshaAllah. Qu’Allah ne nous 
éloigne pas du droit chemin. InshaAllah demain soir après le tarawih nous allons entamer le 
mois du Ramadan.  
Il est dit Ru'yét, c’est lorsqu’on voit la lune croissant qu’on commence. Comme nous suivons 
le gouvernement, le Diyanet (ministère des affaires religieux), ce sont eux les oulou-l emir. Ils 
calculent le ru’yét, par rapport au ru’yét le Ramadan débute le Samedi. Nous allons 
inshaAllah commencer demain soir le tarawih. Le mois du Ramadan est un mois saint, beau. 
Tout le monde remarque la beauté de ce mois. L’essentiel c’est la vie spirituelle et non 
seulement matérielle.  

Il y a les beaux temps d’Allah, les beaux mois d’Allah. Le plus beau entre tous c’est le 
mois du Ramadan. Notre prophète sav dit « c’est le mois de ma oumma ». Le mois de Radjab 
est aussi beau, Shaban de même mais Allah (j.j) a rendu plus beau ce mois-là car c’est le mois 
de la oumma. Il a fait exprès pour que ce mois-là les gens prennent plus de plaisir, aient plus 
de bonheurs, qu’ils puissent plus alimenter leur spiritualité. Le Sultan des 11 mois c’est le 
mois du Ramadan.  

Que ça soit moubaraq, plein de hayr inshaAllah. Que ça passe avec beaucoup de 
baraqa et productivité inshaAllah. La journée c’est le jeûne, la nuit le tarawih, la salat de nuit, 
le sahour (déjeuner avant l’aube) ; tous sont baraqa et beauté. Allah Azza wa Jalla offre 
beaucoup de cadeaux matériels et spirituels à ceux qui respectent ce mois-là. Mais il y a des 
gens qui sont pitoyables, le Ramadan vient et passe et ils ne sont pas conscient. Ils sont 
pitoyables.  

Ils sont pitoyables car ils ne peuvent profiter de la beauté de ce beau mois. Ils ne 
jeûnent pas, ne font pas la salat. C’est à eux qu’ils font dire « ils ne savent rien du monde » 
car le monde ce n’est pas un lieu où fume des cigarettes et on mange comme des animaux à 
quatre pattes. Eux vont seulement rassasier leur estomac, comme le font les créatures à 
quatre pattes.  
 

Allah (j.j) a créé l’homme plus dignement, Il lui a donné des ordres. Ceux qui suivent ses 
ordres montent en degrés, ceux qui ne suivent pas sont pitoyables comme nous l’avons dit 

car ils n’ont pas profité.  Il ne faut pas les envier. Les gens qui sont sur ce chemin 
d’envieraient pas de toute façon. Comme nous l’avons dit, il faut avoir pitié d’eux car ils 

n’ont pas profité.  Nous disons « Qu’Allah les mette sur le droit chemin ».  
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 

Qu’Allah ne nous sépare pas du droit chemin, qu’on ne suit pas notre nefs inshaAllah. Que 
ça passe plein de hayr, de baraqa et de beauté inshaAllah. Que ça soit emnu aman (être en 

sécurité) à tout le pays et le monde de l’Islam inshaAllah. Que les fitnas cessent, que tous les 
châtiments soient loin du monde de l’Islam et de l’oummat-i Mouhammadiya. Que 
inshaAllah les conflits prennent fin que qu’on trouve la paix et sécurité inshaAllah. 
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