
 

 
 
 
 
 
 
 

DÉPÊCHEZ VOUS DE FAIRE LE BIEN  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

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

الَْخيَْراتٍٍِّّفَاْستَبِقُواٍُّمَول ِيَهاٍٍّّۖهُوٍٍَِّّوْجَهة ٍٍَّّوِلكُل  ٍّ  

Allah هلالج لج a donné aux gens un libre arbitre partiel. Donc IL dit, de se diriger vers le bien. Ne 

regardez pas votre ego en disant que vous le ferez plutard ou que cela est difficile. Courrez pour faire 

le bien. Courrez sur le chemin d'Allah هلالج لج et pour l'amour d'Allah هلالج لج. Courrez, Allah هلالج لج dit. Si vous 

essayez de faire cela, alors Allah هلالج لج vous aidera. 

 Mais si vous dites, " Allah هلالج لج m'a créé de cette façon " et  êtes paresseux et bien vous ne 

serez pas capable de recevoir plus. Si vous allez dans la voie opposée, ça sera nuisible et votre vie 

entière sera fini.  

Pas seulement cette vie mais aussi dans l'au-delà. Vous ne gagnerez rien et vous serez en perte.  

 

Donc, nous devrions toujours courrir pour les bonnes oeuvres. Faire de bonnes oeuvres est un acte 

d'adoration. C'est ce que Allah هلالج لج a ordonné comme Fard. La prière, le jeune, la Zakat et le Hajj sont 

tous Fard. Allah هلالج لج a ordonné certains comme Fard pour tout le monde et d'autres pour certaines 

personnes. Parmis ceux que tout le monde a ordre de le faire est la prière et le jeune, certainement 

essayer de le faire.  Pour la Zakat, puisse Allah هلالج لج faire que vous ne la négligez pas non plus. Il est 

nécessaire d'avoir l'intention pour le Hajj parcequ'ils mettent beaucoup d'obstacles pour cette 

affaire. C'était déjà dur dans les temps normaux pour aller au Hajj, mais maintenant c'est même plus 

difficile. Mais une fois que vous mettez l'intention, vous gagnez la récompense pour cela aussi.  

 

Essayez d'aider les gens et les Musulmans autant que possible. Essayez de faire toutes sortes de 

bonnes oeuvres. Il y a une récompense pour les bonnes actions. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit, " même 

si tu enlève une pierre ou une ordure de la rue, Allah هلالج لج te récompensera." 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Donc la bonté est bonne pour les gens. Les ordres d'Allah هلالج لج et la religion est un bénéfice à la 

fois dans ce monde et dans l'au-delà. IL nous a ordonné aussi de ne pas gaspiller, ruiner ou salir. Il n'y 

a rien de mieux que cela. Si les gens suivent les ordres d'Allah هلالج لج, ils seront confortables dans ce 

monde et ils gagneront quoi quil en soit dans l'au-delà.  

Puisse Allah هلالج لج perpétuer cette bonté pour nous. Puisse Allah هلالج لج renforcer nos Iman encore 

plus insha'Allah.  

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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