LE HAJJ EST UNE AFFAIRE DE DESTINÉE
As-Salāmu ‘Alaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh.
A‘ūdhu BiLlāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.
Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn.
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi RasūliLlāh, Madad yā Mashāyikhinā,
Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim alḤaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah.

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:
ً ّسب
َ َنِا ْست
ِيل
ِّ ت ِ َم
ِّ ْاسِحّ جِِالْبَي
ِ ّ َعلَىِالن
َِّ ّ َو
َ ِلِل
َ ِطاعَِِإّلَيْ ِّه
(Coran 03:97). 'Wa li-Llāhi a'la n-nāsi hijju l-bayti man i-statā'a 'ilayhi sabīlā', 'Et [dû] à Allah
de la part des gens est un pèlerinage à la Maison (Ka'bah) - ceux qui peuvent se permettre le voyage.'
Sadaqa Llahu l-'Azim.
Allah 'Azza wa Jalla dit que le Hajj est Fard pour ceux qui peuvent se permettre d'y aller. Ceux qui ont
assez d'argent et dont le chemin est ouvert, c'est Fard pour eux. Ceux qui n'ont pas assez d'argent,
qui n'ont pas une bonne santé et quand il y a des obstacles, c'est en dehors de leur volonté. C'est
َ َ" َمنِ ا ْست, " man i-statā'a 'ilayhi sabīlā " - ceux qui
pourquoi Allah 'Azza wa Jalla dit : " يل
ِ ً سب
َ ِطاعَِ إلَيْه
peuvent y aller.
Dans les temps anciens, il était difficile d'aller au Hajj. Ce n'était pas pour tout le monde, parce qu'il y
avait de longues distances, de grands fardeaux, ils devaient laisser assez d'argent et assez de
provisions pour les gens à la maison. Ces temps anciens sont révolus. Aujourd'hui, il semble que tout
soit facile, mais ce n'est pas le cas. Le Hajj est difficile. Et seuls ceux qui ont été destinés par Allah ﷻ
peuvent y aller.
Il a été fermé pendant deux ans. Personne, à part quelques personnes, ne pouvait aller au Hajj. Bien
qu'ils aient tout, ils ne pouvaient pas devenir Hajji. C'est la volonté d'Allah 'Azza wa Jalla qu'IL  ﷻfasse
de certaines personnes ou choses un moyen pour d'autres de ne pas pouvoir faire le Hajj, de faire
des difficultés. Et c'est la sagesse d'Allah ﷻ. Mais ce qui est important, c'est l'ordre et la volonté
d'Allah 'Azza wa Jalla. Peu importe la facilité qu'ils prétendent rendre, il y a certainement des
difficultés. Et il y a une récompense en fonction de cela.

Shukr à Allah ﷻ, aujourd'hui, quelqu'un des gens de la mosquée va avec le premier groupe pour la
première fois cette année depuis les deux dernières années. Nous lui disons au revoir avec Dua. C'est
un bel arrangement d'autrefois ; ils avaient l'habitude d'honorer et de dire au revoir à ceux qui
partaient pour le Hajj. Notre Sheikh Mawlana Sheikh Nazim a emmené des gens de Chypre au Hajj
pendant des années. Et pendant le voyage, les gens sortaient dans les rues. Ils faisaient leurs adieux
avec une belle cérémonie, avec Takbir et Tahlil. C'était aussi bien la nuit dernière. Insha'Allah, que
ceux qui le veulent l'aient dans leur destin. Comme nous l'avons dit, c'est une question de destin.
D'énormes bâtiments sont construits afin d'accueillir des millions de personnes à la Ka'bah et à
Médine. Mais par la sagesse d'Allah ﷻ, au lieu d'augmenter, ils ont diminué. Donc autant de
personnes qu'Allah 'Azza wa Jalla le veut sont destinées à partir. Il y a des gens qui ont attendu
pendant des années. Et certains d'entre eux quittent ce monde sans y aller. Par conséquent, Allah
'Azza wa Jalla dit tout avec Sa  ﷻsagesse. Rien n'arrive par ma ou votre volonté. Tout arrive par la
volonté d'Allah 'Azza wa Jalla.
Qu'Allah  ﷻl'accorde à ceux qui le veulent. Si Allah  ﷻle veut, IL  ﷻpeut laisser des millions de
personnes faire facilement le Hajj. Allah  ﷻest Qadir - Le Tout-Puissant. Ce sont les choses qui ne sont
pas selon les calculs des gens. Elles se produisent par la volonté d'Allah 'Azza wa Jalla. Qu'Allah ﷻ
rende ce moment béni pour ceux qui vont faire le Hajj insha'Allah.
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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