
 

 
 
 
 
 
 
 

LE TEMPS DES FITNAH 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 
 

Nous  vivons la fin des temps et il y a beaucoup de Fitnah.  Notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص dit que 

c'est comme la nuit noire, concernant la fin des temps. Il y a tellement de Fitnah et tellement 

d'oppression, que si une personne tend sa main,  il ne peut pas la voir.  Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 

décrit ce temps par un miracle. Parmis ses miracles il y avait celui de prévoir le futur. Nous vivons à 

cette époque. Il y a beaucoup de Fitnah. Les Fitnah ne s'arrêteront pas. Aussi longtemps qu'il y aura 

shaithan,  les Fitnah ne s'arrêteront pas. Finalement, Mahdi 'alayhi s-Salam viendra et l'arrêtera. Il va 

le forcer à s'arrêter. Il mettra fin à la Fitnah et la lumière de l'Islam couvrira le monde insha'Allah.  

 

Mahdi 'alayhi s-Salam ne viendra pas juste  comme ça. Il viendra comme un sauveur afin de sauver le 

monde des Fitnah. Il y aura une raison pour son apparition. Insha'Allah c'est fermé. Nous voyons 

l'oppression et les Fitnah partout. Pas seulement dans 2 ou 3 pays, c'est partout dans le monde. Les 

non musulmans font de l'oppression aux musulmans et il y a beaucoup de musulmans parmis nous 

qui oppressent d'autres musulmans plus que ce que font les Kafir. Puisse Allah هلالج لج nous protéger de 

leur mal.  

 

Afin d'être protégé de ces Fitnah, il est meilleur de rester à la maison et ne pas approcher ce jor de 

place. Sortez quant vous en avez besoins. Si il n'y a pas besoin, rester à la maison et donné la Sadaka, 

prié pour Allah هلالج لج insha'Allah. Nous prions également Allah هلالج لج afin qu'IL protège les musulmans, 

envoie le Sahib, nous protége de cette Fitnah et finisse cette Fitnah. Tous ce que vous faites apart 

cela ne peut pas arrêter la Fitnah comme c'est la fin des temps. Puisse Allah هلالج لج nous protéger et nous 

envoyer le Sahib le plus tôt possible pour l'honneur de ces jours Saint. Le Sahib qui nous protégera et 

apportera la victoire à l'Islam c'est Mahdi 'alayhi s-Salam. Peu importe combien les autres essaient de 

faire quelque chose, ils l'empêchent à un endroit et cela se produit dans un autre lieu. 

Néanmoins, puisse Allah هلالج لج être satisfait de ceux qui travaillent pour l'Islam. Les choses qu'ils font 

dans le droit chemin de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sont acceptées aussi longtemps qu'ils sont dans cette 

voie. Si vous ne les aimez pas mais aimez les Kafir, vous tombez dans la Fitnah aussi. Les Fitnah vous 

feront du mal également. Puisse Allahهلالج لج nous protéger. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Peu importe combien c'est difficile, un musulman ne doit pas laisser le chemin droit. La voie 

du Jihad est clair. Juste comme il est mentionné dans le Coran Azimu sh-Shan et les hadith de notre 

Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, vous ne devriez pas toucher quelqu'un qui ne vous a pas touché, et vous ne 

devriez pas toucher les vieilles personnes ou faire du mal à qui que ce soit. Mais les Fitnah sont le 

spectacle de cette affaire. Les personnes qui disent qu'elles sont musulmane et font du mal aux 

autres personnes qui n'ont rien à faire avec l'Islam et avec la voie de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص   

Puisse Allah ملسو هيلع هللا ىلص nous protéger de ces ténèbres.  Puisse Allahهلالج لج renforcer notre Iman insha'Allah  Wa 

min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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