
 

 

 

 

 

 

RESTEZ LOINS DES MAUVAISES PERSONNES  
 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 

Le plus chanceux parmis les gens est celui qui croit en Allah هلالج لج et est Musulman. Le malchanceux est 

celui qui est contre Allah هلالج لج. Allah هلالج لج dit dans le Saint Coran Azimu sh-Shan, ‘إِذَِ انبَعَثََ أَْشقَاهَا’, Quand le 

plus misérable d'entre eux à été envoyé.'(Coran 91:12) 

Ca veux dire des gens misérables, la pire personne est la personne malchanceuse. Leur chance est 

mauvaise. Ils n'ont jamais bénéficié des faveurs d'Allah هلالج لج et ils sont contre Allah هلالج لج. 

Ce jor de chose à toujours été parmis les gens. 

 Mais comme c'est la fin des temps maintenant, les personnes de ce type sont devenus beaucoup. Ils 

commettent un péché et pensent qu'ils ont fait quelque chose de grand devant Allah هلالج لج et les gens. 

Guidé par leur arrogance, ils font des péchés qui les démontrent. Ils n'ont pas de honte, ne sont pas 

embarrassés. 

En outre, il veulent que les gens les aiment et qu'ils soient comme eux.  

Ils ont attiré l'affliction d'Allah هلالج لج vers eux-mêmes et ils sont dans cette affliction. Ca n'est rien 

d'autre. Ca n'est pas une faveur, c'est seulement de affliction.  

 

Nous devrions rester loin de ce jor de personne. Ces personnes sont sans valeurs, ils n'ont pas de 

valeur. De les respecter ou d'essayer de leur plaire et de déranger les serviteurs croyants d'Allah هلالج لج 

est inutile. Aussi à la fin des temps, les gens ont peur. Afin d'éviter leur mal, ils les flattent pour 

qu'aucun mal ne viennent d'eux. Plus tu le fais, pire ils deviennent. Ils éclatent de fierté et 

deviennent pire.  

 

Donc, il n'y a pas du tout besoin de montrer du respect à de telles personnes, aux personnes qui sont 

contre Allah هلالج لج. Il n'y a pas besoin de les valoriser. Vous devriez valoriser les amis d'Allah هلالج لج.  Nayez 

pas peur de tous ceux qui sont contre Allah هلالج لج. Si vous arrêtez de les mentionner,  ils sont juste 

d'inutiles personnes, comme ils ont aucunes valeurs et aucun bénéfice ne viens d'eux. Vous pouvez 

les servir autant que vous le voulez et vous serez mal de toute façon.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un poète Arabe à  dit  “إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا”, soit généreux avec  une personne 

généreuse et tu le gagnera, soit généreux avec une personne méchante et il se rebellerait contre 

toi."  Quand tu fais du bien a une bonne personne elle deviendra ton servant, tu deviendras son 

maître. Et lorsque tu fais du bien a une mauvaise personne, il devient juste pire.  

 

Donc, nous disons à tout le monde que nous vivons à la fin des temps, restez loin des mauvaises 

personnes parcequ'ils n'ont pas de bénéfice ici et leurs fin est mauvaise dans l'au-delà.  

 

 

Puisse Allahهلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج nous protéger de leurs mal parcequ'ils sont des gens 

méchants. La bonté ne viendra jamais à eux. Puisse Allah هلالج لج protéger la Ummah (nation), ce pays et 

tout le monde Islamique. Puisse Allah هلالج لج nous aider. Puisse Allah هلالج لج donner la compréhension à tout 

les musulmans et puissions nous être avec  les bons insha'Allah. 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    
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