
	

 
 
 
 
 
 
 

            L’ANNEE HEGIRIEN EST UN BARAQA  

 
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. 
 

2-3 jours après inshaAllah ça sera le nouvel an hégirien. L’an 1439 inshaAllah sera plein 
de hayr pour le monde islamique. Chaque année nous nous approchons un peu plus du 
qiyamat (la fin des temps), cette année nous nous sommes encore rapprochés. L’année hégirien 
c’est l’année du monde musulman, c’est notre année, chaque année ça apporte du baraqa. 
Chaque jour moubaraqs sont calculé selon ce calendrier, il ne faut pas l’oublier.  

Maintenant l’année artificielle créée qu’ils appellent grégorien, en Europe tout le monde 
commencent à s’alerter 2-3 mois en avance et à dire « le nouvel an arrive, Noel arrive ». Nos 
gens les suivent, ils sont prêts à s’amuser et jouer comme eux. Ceci n’est pas bénéfique pour 
l’homme, celui qui est bénéfique c’est notre année hégirien, lunaire. Ça va arriver dans 2-3 
jours. Si on jeûne le dernier jour et entamons le premier jour en jeûnant, c’est comme si l’on 
avait jeûné toute l’année.  

Nous avons voulu le dire maintenant car demain y a un voyage, nous n’allons pas vous 
voire (sheikh efendi va en Allemagne) L’autre jour quand nous seront venus, nous serons en 
train de jeûner. Nous le disons pour ne pas l’oublier, le n’oublier pas. Que ceux qui le peuvent 
jeûnent. Ça compte pour un an. Le mois de Mouharrem est aussi parmi les mois harams. Il y 
a l’ashura, les dix jours. Avant que le mois du Ramadan ne devienne un farz (obligation) c’est 
le mois de Mouharrem qu’on jeûnait. On jeûnait plus le mois de Mouharrem, puis le Ramadan 
est devenu un farz.  

Ainsi, c’est un mois moubaraq, il faut y prêter attention. Il y a des jours de baraqa, il y 
a l’ashura, on va les faire inshaAllah. Que ceux qui peuvent le fassent jusqu’à la fin, sinon ils 
peuvent aussi un jour avant ou après l’ashoura. Comme nous l’avons dit, nous inshaAllah nous 
allons le faire le dernier et le premier jour pour que ça compte pour toute l’année. Qu’Allah le 
fasse moubaraq et baraqa.  

ِ فَإِنَّھَا ِمن تَْقَوى اْلقُلُوبِ   َوَمن یَُعظِّْم َشَعائَِر هللاَّ

“Vé mén youazzım shéâirallâhi fé innéhâ min takvâl kouloûb” « Celui qui respecte les 
ordres d’Allah, sans doute, c’est par l’ardeur de sa foi dans son cœur » (Hajj - 32) 

Il y a des jours qu’Allah dédie, il y a certain lieux.  

 

 



	

 

 

 

 

 

Celui qui les respecte c’est le témoignage de la clarté de son cœur. Le cœur sera nettoyé. C’est 
l’ordre d’Allah de respecter certains lieux et personnes. Il faut agir selon cela.  

Maintenant c’est une nouvelle mode ; ils disent « ça ressemble à autre chose ». Non, ça ne 
ressemble pas, c’est la chose qu’Allah dit.  Allah (j.j.) dit « respecter » alors on respecte.  

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /26 Zilhijjé 1438 
(Propos de la prière du matin du 17 Septembre 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


