
 

 

 

 

 

 

 
CETTE NUIT DE BARA’AT ÉTAIT MEILLEURE 

 
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. 
 

Que la nuit [passée] soit bénie. Qu’aujourd’hui se passe facilement. Cette année, la 
nuit de Bara’at était assez différente des nuits de Bara’at des années précédentes. Les gens 
ont prié et imploré davantage Allahهلالج لج, et pour cette raison cette [prochaine] année sera plus 
bénie, incha’Allah. Bien que rien n’ait eu lieu dans les mosquées, [même à] al-Masjid an-
Nabawi ou à la Ka’ba, et que les gens étaient chez eux, ils étaient pourtant plus sincères, ce 
qui a rendu les choses meilleures [qu’avant]. Les gens se rendaient à ces endroits [Saints] 
pour leur seul avantage personnel, et si vous leur demandiez de payer la sadaqa ou la zakat, 
ils ne le faisaient pas. Ils faisaient des ‘Omra pour satisfaire leur moi egoique. Il y a de la 
sagesse dans tout. Ils disent qu’ils sont tristes de la fermeture de la Ka'ba, mais Allahهلالج لج l’a 
fermée pour ces raisons comme une sanction. Ce dont ils devraient s’inquiéter devrait être 
ceux pour qui leurs actions profitent, et ils devraient y réfléchir. 

Ainsi, cette [prochaine] année est maintenant destinée à être comme elle sera. Cette 
nuit était clairement une nuit très forte et Allah,هلالج لج, pour sûr,  l’a accepté.  Ses serviteurs ont 
fait plus de prières et ont accompli plus d’actes de dévotion. Ceux-ci ont été acceptés, 
incha’Allah, et ils aident la Foi à se renforcer. Satan essaie de rendre insignifiant tout ce qui 
est fait. Lui et ses disciples n’acceptent pas que cela vienne d’Allahهلالج لج. Ils disent qu’ils font 
des efforts pour mettre fin à cela [pandémie] par eux-mêmes. Elle ne s’arrêtera pas aussi 
longtemps qu’Allahهلالج لج veut que cela continue, mais grâce à la prière cela prendra fin, 
incha’Allah, et ce sera une leçon pour les gens, incha’Allah. C’est une leçon pour chacun de 
nous. Il est nécessaire d’en tirer une leçon. Rien ne devrait être perdu. Ceux qui en tirent 
des leçons en tireront profit, tandis que ceux qui ne le font pas, éprouveront des regrets. 
Qu’Allahهلالج لج bénisse aussi cette nuit. Qu’Allahهلالج لج nous protège tous. Qu’Ilهلالج لج envoie un leader 
responsable pour l’Islam. 



 

 

 

  

 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣohba	de	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée du 08 Avril 2020 / 15 Chaa’ban 1441 

Akbaba Dergah, Prière du Matin 
	
    


