
 

 

 

 

 

 

LE PARADIS SUR TERRE 
 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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

 
Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص stipule :  الَْجنَّةِ  فَاْرتَعُوا ِ يَاض    إ ذَا َمَرْرتُمِْ ب ر 

"Lorsque vous passez par les jardins du paradis, et bien fêtez." Si vous passez à travers le jardin du 
paradis, profitez en. Prenez bénéfice de cela. Quand les Sahabah ont demandé où est le jardin du 

paradis, notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à répondu que ce sont les assemblées de connaissances où ils font le 
Dikr d'Allah هلالج لج . 

Le paradis sur terre sont les assemblées de connaissances , assemblées du Dikr, les places où les 
bonnes personnes sont ensembles. Il y a du bénéfice, par de mal là-bas. Ils complètent les failles des 

gens, les préparent pour le paradis dans Akhirah,  élèvent leurs rangs et leurs apprend ce qu'ils ne 
connaissent pas.  

C'est un conseil de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pour sa Ummah (nation). Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit 
d'assister à ces assemblées.  

 
Ce monde est un endroit de tests. Nous devons bénéficier de ce jor d'assemblée du salut. Nous 

devons y aller régulièrement. Merci Allahهلالج لج , les assemblées mentionné par notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
durera jusqu'à Qiyamah. Ils sont les assemblées de la bonté, aucun mal ne vient d'eux. Ils sont les 

assemblées d'Allahهلالج لج , pas pour ce monde, pour rien d'autre. Ces assemblées sont des bénédictions 

insha'Allah. Puisse Allahهلالج لج ne pas les couper mais les augmenter insha'Allah. 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    
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