
 

 

 

 

 

 

 
LA NUIT DE BARA’AT 

 
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. 
 

Incha’Allah, pas ce soir, mais demain soir, c’est le 15 de Chaa’ban, la Nuit de Bara’at. 
C’est une nuit bénie. Tout ce qui a été écrit pour l’année écoulée jusqu’à ce soir va se 
terminer, et tout ce qui va se produire au cours de l’année prochaine sera écrit. Ce sont les 
choses véridiques dont le Saint Prophète (SAW) nous a informés. Avec Sa sagesse, Allah 
'azza wa jalla écrit ces choses un an à l’avance, chaque année, tout ce qui va se passer. C’est 
donc Sa sagesse. Les gens peuvent demander des choses, et incha’Allah Allah ‘azza wa jalla 
acceptera leurs demandes, leurs désirs. Que tout cela puisse être un moyen de bonté. 

Il y a trois récitations de Ya-Sin Sherif. La première est pour une longue vie dans la 
Foi, la seconde est pour les provisions, et la troisième est pour la protection. Ensuite, il y a 
des prières spécifiques, et puis [on devrait] passer la nuit dans le culte/la dévotion, autant 
que l’on en est capable, faire des prières comme la prière de Tasbih et la prière de Shukur, 
et il y a [aussi] une prière qui est de 100 raka'at, et ceux qui en sont capables devraient 
accomplir cette prière. Sheikh Mawlana l’accomplissait chaque année, même dans les années 
où il devait s’asseoir et prier. Il a accompli cette prière [chaque Bara’at] jusqu’à la fin de son 
temps. 

Pendant cette nuit bénie, bien sûr, la porte de la prière [est ouverte], et Il هلالج لجdemande 
à ses anges : « Y a-t-il quelqu’un qui se repent ? Y a-t-il quelqu’un qui demande pardon, 
provision, santé — peu importe ce qu’ils veulent — parce que la porte de la prière est 
ouverte jusqu’au matin ? » C’est pourquoi pour cette nuit bénie, incha’Allah, l’apparition de 
cette maladie sera allégée [à partir de maintenant].  

 

 



 

 

 

 

 

 

Il y a certains hommes qui pourraient demander à Allahهلالج لج de lever cette calamité, et 
en une fois elle aurait été enlevée comme un coup de couteau tranchant. Mais [puisque] il y 
a la sagesse d’Allahهلالج لج dans cette situation, ces hommes ne vont pas à l'encontre de l'ordre 
d’Allahهلالج لج, qui vient de Sa sagesse. Ces hommes observent l’ordre qui vient d’Allahهلالج لج. En 
une minute, cela aurait été comme coupé [c.-à-d., arrêté, coupé] avec un couteau. Mais il y 
a une sagesse dans le fait que cela se produise, de sorte que ces hommes ne demandent pas 
[pour que cela soit arrêté]. Voyons donc ce qui va se passer. Nous espérons qu’après le 15, 
il y aura de la facilité, incha’Allah. Que cela soit aussi une leçon pour les gens. Puissent-ils 
s’engager sur la bonne voie. Puisse Allahهلالج لج bénir cela. Puissions-nous atteindre encore de 
nombreuses années avec la Foi et l’Islam, incha’Allah. 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

      
Ṣohba	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 

Datée du 06 Avril 2020 / 13 Chaa‘bān 1441 
Akbaba Dergah, Prière du Matin 

 
 

	
    


