
 

 

 

 

 

 

LE BÉNÉFICE EST POUR NOUS  
 

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. 
 

Allah هلالج لج nous souhaite la bonté. Tout Ses ordres sont pour notre bien et notre bénéfice. Les 

adorations que nous effectuons est l'ordre d'Allah هلالج لج,  ce sont des choses qu'Allah هلالج لج veut que nous 

fassions. Lorsque nous les effectuons, il n'y a pas de bénéfice pour Allah هلالج لج.  Le bénéfice est pour 

nous. Allah هلالج لج  veut cela pour notre bien. Toutes les adorations que nous effectuons comme prier, 

jeuner, aller au Hajj et payer la Zakat est Fard (obligatoire). Tous ceux qui font cela gagne le Thawab 

et ont des bénéfices. Si les gens font ces choses sans accepter l'Islam, ils n'auront aucun bénéfice. Si 

ils souhaitent essayer ceci avant de devenir Musulman, ça ne sert à rien. C'est utile et bénis lorsque 

que vous êtes musulman. 

Allah هلالج لج a mis un secret dedans. Ce secret est seulement révélé en disant: "  “ال إله إال هللا محمد رسول هللا” " 

La ilaha illa Lah Muhammad RasuluLlah" et en devenant Musulman.  

Nous jeunons maintenant pour Ramadan, merci Allahهلالج لج. Cela a aussi des bénéfices et bénédictions 

avec la volonté Allah هلالج لج. Il y  a aussi la Zakat. La Zakat est payée une fois par an. Elle peut-être payée à 

tout moment, pas nécessairement au Ramadan. L'année prochaine, elle peut-être payée durant 

Shawwal, Dhu-l-Hijjah, Muharram, Saffar ou Rabi'u l-Awwal; nimporte quel mois de l'année est bien. 

Pourtant les gens peuvent se demander pourquoi il est plus mis en valeur durant Ramadan. Ramadan 

à plus de vertus. Toutes vos adorations ont plus de récompenses. Vous pouvez obtenir 

7,10,100,700fois plus de Thawab ou même plus.  

 

Donc, même si vous ne donnez pas votre Zakat durant Ramadan, vous pouvez l'organiser et le mettre 

de côté pour plus tard. C'est important. Vous l'aurez séparé de vos biens, de façon qu'il ne soit plus 

votre droit. C'est le droit d'Allahهلالج لج; le droit d'Allah هلالج لج pour Ses pauvres servants. Ne pensez pas à vous 

en servir et à le rendre plus tard. Mettez-le séparément comme Zakat pour le Ramadan, vous 

gagnerez ces Thawab.  

 

Comme nous le disions, il y a un secret dans les ordres d'Allah هلالج لج.  Lorsque vous payez Zakat, vos 

biens ne deviennent pas moins mais augmentent. Lorsque vous jeunez, vous ne tombez pas malade 

mais êtes en meilleur santé. C'est pareil lorsque vous priez. Ne dites pas que vous êtes fatigué. C'est 

bon pour votre coeur et vôtre âme. Cela est la beauté qu'Allah هلالج لج nous donne. Il n'y a pas de 

difficulté.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim :"  ‘ الَ  يُِريدُ بِكُمَُ الْعُْسرَ   à prévu pour vous la facilité et هلالج لج Allah ,’يُِريدُ ّللَاَُ بِكُمَُ الْيُْسرَ  و 

n'a pas prévu la difficulté."(Coran 2:185) 

Allah هلالج لج espère la facilité pour vous, Il n'espère pas la difficulté. Shaithan veut l'opposer. Il dit que 

c'est vraiment difficile d'accomplir l'adoration et que l'on peut le sauter. Il dit : " pas besoin de faire 

cela. Soit paresseux et gourmand."  

 

Il ne vous souhaite aucun bien. Allah هلالج لج vous souhaite le bien. Puisse Allah هلالج لج faire que ça dure. Puisse 

cette bonté et beauté soit sur nous insha'Allah.  Puisse Allah هلالج لج nous benir au Ramadan. Puissions 

nous toujours être des moyens de bonté insha'Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    
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