
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAITES TOUT POUR LE PLAISIR D'ALLAH  هلالج لج 
 

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 al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Insha'Allah avec la permission d'Allah هلالج لج, nous partons aujourd'hui en voyage pour le plaisir 
d'Allah هلالج لج [en Europe]. Insha'Allah, ce sera béni et bon, car voyager est la Sunnah des Prophètes. Et 
en suivant leur Sunnah insha'Allah, nous avons fait une intention d'être le moyen de guidance avec 
leur Barakah et Himmah/support. Insha'Allah, il y aura une guidance à la fois pour nous et pour les 

autres. 
Nous allons tendre la main aux bons serviteurs d'Allah هلالج لج et passer du temps avec eux. Si nous leur 

apportons le bonheur et la paix, ce sera suffisant, Shukr à Allah هلالج لج. Et selon la Sunnah de notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, si un croyant rend visite à un autre croyant pour le plaisir d'Allah هلالج لج, le Thawab sera 

écrit et un péché sera pardonné pour chacun de ses pas. Et son rang sera élevé. Il suffit pour nous 
de faire Shukr à Allah هلالج لج, et il suffit pour eux. 

Donc, c'est quelque chose qui est fait pour le plaisir d'Allah هلالج لج. Ce n'est pas pour la Dunya. Peu 
importe où c'est, quand c'est pour le plaisir d'Allah هلالج لج, tout a un grand bénéfice et Thawab. La chose 
la plus importante est le plaisir d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج sera satisfait. Allah 'Azza wa Jalla dira : " Ces gens 

vont sur Mon chemin. Ils vont dans le but de répandre Mes ordres. Je suis satisfait d'eux." 
Par conséquent, que tout ce que nous faisons soit purement pour le plaisir d'Allah هلالج لج. Nous 

essayons d'imiter autant que nous le pouvons. Que cela soit accepté insha'Allah et béni. Qu'Allah هلالج لج 
soit satisfait de ceux qui sont venus ici. Qu'ils aient de grandes récompenses insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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