
	

 
 
 
 
 
 
 

LES MİSSİONS DE HAJJ ET SACRİFİCE 

 
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. 
 

InshaAllah aujourd’hui il y a un voyage, nous nous verrons seulement après l’aïd. 
(Sheikh Efendi va au Chypres). Il y a deux missions à l’aïd, le hajj et le sacrifice. Le sacrifice 
est déjà fait par ceux qui le peuvent. S’il peut couper lui-même c’est encore mieux, c’est le 
mieux. Fêter l’aïd en mangeant le sacrifice qu’il a fait c’est le mieux.  

Non, s’il ne peut pas c’est le boucher qui va le faire, c’est celui qui sait le faire qui doit 
le faire. Après l’avoir fait égorgé il faut en laisser pour soi, mais aussi distribuer aux voisins, 
aux pauvres, aux connaissances.  

Mais si ce n’est pas possible alors tu peux le faire sacrifier ailleurs. Si tu connais un 
endroit où ils le font c’est bon sinon il y a beaucoup d’organisations qui le font pour les 
hasanas.  

La deuxième affaire c’est le hajj. Lorsqu’il a les moyens et que le hajj devient une 
obligation les gens doivent y aller. S’il ne peut pas y aller, qu’Allah protège, s’il décède, si à sa 
place un mandaté n’y va pas alors il devra rendre de compte parce qu’il n’y est pas allé.   

Il aurait fait un grand péché, il aurait manqué à son obligation. C’est un farz (obligation), 
comme la salat, ceux qui peuvent doivent faire le hajj. S’il ne le fait pas c’est un péché.  

Maintenant les situations sont difficiles, comme tout le monde n’est pas accepté ça ne 
devient pas un péché pour ceux-là. Les gens veulent y aller, ils attendent leur tour, il y a des 
millions de personnes qui veulent y aller, mais la porte ne leur est pas ouverte, ils disent « nous 
ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas recevoir. 

Alors que s’ils acceptaient Allah élargira. Ces hajjis sont les invités d’Allah et non pas 
d’un Etat ou gouvernement, ce sont les invités d’Allah. Et personnes ne leur demande quelque 
chose mais lorsqu’ils ne le font pas les gens manque à leur farz et ses péchés sont récupérés 
par ceux qui ne les empêchent.   

Il y a ces deux sujets, qu’Allah permette de pouvoir les faire facilement à tous 
inshaAllah. C’est un baraqa et une raison pour remercier Allah. Car Allah donne aussi pour ce 
monde. Il faut faire un sacrifice pour remercier ce qui est donné dans ce monde.  

 

 



	

 

 

 

 

 

Le hajj se fait une fois toute façon, pas besoin d’y aller tous les ans.  

Une fois allée l’obligation est remplie, ce poids lui est retiré. Qu’Allah accepte le 
pèlerinage des hajjis et qu’Il leur facilite inshaAllah. 
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(Propos de la prière du matin du 16 Août 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


