
	

 
 
 
 
 
 
 

   SI TU PEUX ALLER AU PELERINAGE TU ES CHANCEUX.   

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. 
 

Ces jours-ci les pèlerins commencent à rentrer. Ils ont commencé à rentrer après avoir 
effectué leurs devoirs de pèlerins. Nous leur disons « qu’Allah le rend moubaraq ». 
Hamdoulillah cette année il y a eu beaucoup de personnes. Le hajj est important, c’est un farz 
(obligation). Heureux celui dont Allah a permis de le faire, il est chanceux.   

La majorité des gens ne le font pas malgré leur possibilité économique, ou bien certains 
ne peuvent y aller par ce que quelque chose vient empêcher. Car seules les personnes dont 
Allah Azza wa Jalla a permis peuvent y aller. Comme nous l’avons dit ces personnes sont 
chanceuses. Il y a des choses dont les gens appellent les jeux de chances, mais en vrai ce sont 
des choses qui déroutent les personnes, ce ne sont pas des jeux de chances. Ce ne sont pas 
acceptables, ce sont des paris. Ce ne sont pas de la chance mais de la malchance. Entre ces 
gens-là ce sont ceux qui sont sur le chemin d’Allah qui sont chanceux. Etre un bon serviteur 
d’Allah, c’est ça être chanceux. Il faut savoir sa valeur.   

Ne dites pas « nous sommes pauvres, malades, ceci, cela… » . Celui qui est sur le chemin 
d’Allah est chanceux. La personne riche ne pourra pas manger pour dix personnes. Elle mange 
comme les autres humains. Disons qu’elle mange deux ou trois fois plus, elle ne pourra pas 
manger dix fois plus. Car ces gens font attention à leur aspect physique, ils veulent être beau, 
belles. Ils n’aiment pas être gros.  

Ainsi, ceux qui sont chanceux sont ceux qui sont sur le chemin d’Allah. Et entre eux, 
ceux qui sont encore plus chanceux ce sont ceux dont Allah permet d’aller au Hajj. Car la salat, 
le jeûne tout le monde peut le faire mais le pèlerinage pas tous. Qu’Allah le permet à tous 
inshaAllah. InshaAllah que tout le monde puisse y aller au moins une fois dans la vie.  Qu’Allah 
nous permette à nous d’y retourner encore inshaAllah.  
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