
	

 

 

 

 
 

    RECHERCHEZ LA SATİSFACTİON D’ALLAH 
Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers prophètes. 
Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 
Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani.	Notre ordre est pérenne 
avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 
 
Eoûzubillâhimine’sh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim 
 
ُموا َوَما ِ  ِعندَ  تَِجُدوهُ  َخْیرٍ  مِّنْ  ِألَنفُِسُكم تُقَدِّ  أَْجرً  َوأَْعظَمَ  َخْیًرا ھُوَ  هللاَّ
 
“Vé mâ toukaddimoû li enfousikoum min hayrin tedjidoûhou indallâhi houve hayran 

ve a'zame ecrâ” “Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d’Allah, 
meilleur et plus grand en fait de récompense.” (Muzzammil - 20) Allah Azza wa Jalla dit : “Ce 
que vous faites de bien pour vous, vous trouverez meilleur dans l’ordre d’Allah, sa 
contrepartie sera plus grande.” 

Le moumine, musulman doit tout faire dans le monde pour l’ahirat, la récompense est 
là-bas. Même pour les affaires de ce monde, il faut aller là où est la volonté d’Allah et 
continuer sur ce chemin. Il faut trouver tous les bontés. Il faut rechercher la satisfaction 
d’Allah dans toutes les affaires que ça soit personnel, concernant la famille, concernant ce 
monde. Il faut rechercher la satisfaction d’Allah, il faut suivre cela.  

Les gens d’aujourd’hui ne recherchent pas si c’est bien ou pas, dès qu’il a un avantage il 
y va. C’est dû au fait que les gens ont une éducation loin de l’Islam.  Islam interdit aux gens 
l’égoïsme, c’est mauvais, il ne le voit pas comme bon. Mais dans le monde d’aujourd’hui on 
apprend aux gens l’égoïsme. Ils se disent « là où j’ai un profit j’y vais. ». 

Il faut faire attention et voir si ça rapproche ou éloigne d’Allah. Il faut que l’homme 
fasse tout en recherchant la satisfaction d’Allah. Même si la chose qui lui est présenté allèche 
son nefs il faut qu’il se demande si sa satisfait la volonté d’Allah. Il faut qu’ils disent « Si oui on 
le fera sinon on ne le fait pas. Il ne faut pas que je le fasse pour mon nefs ». Ainsi, peu importe 
ce que tu fais, dans n’importe lequel de tes fait tu seras récompensé pas Allah (j.j). Il faut faire 
attention. Il faut éduquer le nefs.  

Maintenant partout ils font la publicité de « si tu achètes ça je te donne cela ». Et les 
gens les suivent. Il faut faire attention à ce sujet, ils appellent cela « promotion ». Dans certains 
endroit ils allaient plus loin, hamdoulillah ils l’ont enlevé, c’est bien fait. Donne-moi un bien 
correcte, rend un service correcte et je ne demande rien de plus. On a besoin de rien d’autre.  

 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
Ils disent « si tu achètes ça je te donne cela. » Ne donne pas ! Ne m’arnaque pas, 

donne-moi un bien correcte. Qu’Allah soit satisfait, je ne te demande rien d’autres de toi. 
C’est cela le sujet. L’important c’est que ça soit une affaire avec hayr, c’est suffisant. 

Que ça soit une affaire faite avec de la croyance pure, du baraqa, les gens ne demandent rien 
d’autre avec l’accord Allah. İnshaAllah nous vivrons avec du hayr dans un monde correcte 
pour avoir du bien dans l’ahirat aussi. Qu’Allah rend moubaraq. 
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