
 

 

 

 

 

 

 
RAMADAN LE BÉNI 

 
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. 
 

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Merci Allahهلالج لج, de nous permettre d’atteindre la moitié du Ramaḍān aujourd’hui, le 
15 du Ramaḍān. C’est un mois béni. Chaque jour a sa vertu. Allah ‘azza wa jalla a choisi ce 
mois-ci pour Sa Oumma. Depuis l’époque d’Adam (as) jusqu’à celle du Saint Prophète 
(saws), tous les livres célestes sont descendus au cours de ce mois. De nombreux 
événements spéciaux ont eu lieu au cours de ce mois. 

La première bataille du Saint Prophète (saws), appelée Badr, a eu lieu au cours de 
ces jours. Ce fut une victoire pour l’Islam et la première bataille. Pendant la bataille de Badr, 
313 personnes bénies étaient présentes. Leurs péchés passés et futurs ont été pardonnés. 
Normalement [seul] les péchés passés sont pardonnés, mais dans leur cas après la bataille 
[aussi] leurs péchés futurs furent pardonnés. Ils sont les plus élevés des Compagnons du 
Prophète (saws). Il y a [cependant] des degrés parmi eux. Vient d’abord la Famille du 
Prophète (saws), les premiers Musulmans, les Califes Bien Guidés, puis ceux qui ont donné 
plus tard bayah au Saint Prophète (saws), puis le peuple à Badr, le peuple à Uhud, et ainsi de 
suite. 

Chaque chose a son rang.  Autrefois, leurs noms et ceux des personnes qui étaient 
dans la bataille pendant le Ramaḍān, auraient été écrits et mis sur les murs pour recevoir la 
baraka à travers eux. Allahهلالج لج accepte les prières en leurs noms. C’était le Ramaḍān et fard 
donc ils jeûnaient tous pendant la bataille. Après un certain temps, le Saint Prophète (saws) 
leur a dit de rompre leur jeûne, car ils étaient en voyage, et il leur a dit de le compenser plus 
tard.  



 

 

 

 

 

 

Ils ont commencé alors qu’ils jeûnaient, et Allahهلالج لج leur a accordé des stations plus 
élevés. Ils sont devenus la fierté de l’Islam — certains en tant que martyrs, d’autres en tant 
que gazis (témoins des martyrs). 

 Puisse Allahهلالج لج nous pardonner en leurs noms. Qu’Allahهلالج لج nous accorde une foi 
identique à la leur. Puisse notre foi être comme celle de ces belles personnes. Puissions-
nous avoir confiance en Allahهلالج لج, parce que les gens d’aujourd’hui ont peu de foi en Allahهلالج لج. 
Ils ont oublié Allahهلالج لج, complètement oublié et ils ont cédé à ce monde. Ils ne voient rien 
d’autre que ce monde. 

Qu’Allahهلالج لج nous guide et nous donne la foi en leurs noms. Qu’Allahهلالج لج nous protège 
et accorde la baraka, insha’Allah. Jum’ah mubarak, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
Al-Fātiḥah 
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