
 

 

 

 

 

 

 
CHAA’BAN : SALAWAT ET DELIVERANCE 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 
Grâce à Allahهلالج لج, nous avons atteint le mois de Cha’ban. Qu’il soit béni. C’est le 

mois du Saint Prophète (SAW). Rajab est le mois d’Allahهلالج لج, et Chaban est le mois du Saint 
Prophète (SAW), et Ramadan sera le mois de la Oumma, incha’Allah. Que pour l’Amour 
du Saint Prophète (SAW), cela soit béni pour la Oumma. Puisse ce mois-ci se passer 
facilement incha’Allah, plus léger, afin qu’Allahهلالج لج nous pardonne par Sa miséricorde et 
pour l’Amour du Saint Prophète (SAW). Ces difficultés et ces souffrances 
disparaîtront.  La nuit, une fois de plus, des salawat seront récités à partir des minarets 
pour l’amour du Saint Prophète (SAW), et incha’Allah pour son amour ce mois sera plus 
facile. Incha’Allah cette difficulté disparaîtra de cette Oumma, les Musulmans. 
 

Ceux qui n’étaient pas sur le chemin, incha’Allah se sont repentis et en ont appris 
une leçon. Cela s’est avéré être une leçon à ne pas oublier pour les musulmans : que les 
êtres humains étaient beaucoup trop gâtés, et qu’Allahهلالج لج ne cause pas de calamité sans 
aucune raison, mais Ilهلالج لج cause de telles choses par Sa miséricorde, afin que ceux (qui 
n’étaient pas sur le chemin) puissent revenir sur le chemin et se rappeler Allahهلالج لج, croyez en 
Allahهلالج لج. Ce mois sera donc bon pour le mu’min, incha’Allah, pour les bénédictions du 
Saint Prophète (SAW), tandis que les autres qui s’opposent à Allahهلالج لج recevront 
peine/punition, si pas ici, alors dans le monde d’après. 
 

Il y a donc beaucoup plus de salawat à réciter ce mois-ci. Parmi tous les autres 
wazifa, récitons chaque jour 1000 salawat et envoyons-les au Saint Prophète (SAW) 
comme cadeau. C’est un cadeau pour nous aussi, car tout ce que nous faisons sera 
accueilli et multiplié par Allah “azza wa jalla.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pendant les calamités, la Miséricorde d’Allahهلالج لج se déverse sur nous. Incha’Allah, ce 

mois-ci, les difficultés seront retirées de cette Oumma. Ils seront un peu plus détendus, 
mais cette situation est devenue quelque chose qui ne peut être pas oublié. Depuis que le 
monde existe, rien de tel n’est arrivé. Oui, certaines choses similaires se sont produites, 
mais pas à une époque où la population humaine était aussi énorme. Parce que ces gens 
prétendent qu’ils sont forts et que rien ne peut leur nuire, Allah ‘azza wa jalla les a tous 
dévastés. Le mécréant continue de dire : « Nous l’avons fait. Nous avons réussi » Non, 
sans la permission d’Allahهلالج لج, vous ne pouvez pas réussir ou provoquer quoi que ce soit. 
C’est grâce aux prières des serviteurs d’Allahهلالج لج que le salut de l’humanité vient, non pas à 
cause des bienfaits de la technologie ou des armes : il n’y a aucun bénéfice en ceux-ci. 
C’est la manifestation d’Allahهلالج لج, et comme cela est venu sur nous, cela nous quittera 
pendant ce mois, incha’Allah.  Puisse Allahهلالج لج nous protéger et accroître notre foi. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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