
 

 
 
 
 
 
 
 

NE TOMBEZ PAS DANS LES 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. Ce temps est le temps des Fitnah. Nous ne devrions pas 

tomber dans les Fitnah. Nous devrions rester loins des Fitnah afin d'être en sécurité. 

La malédiction d'Allah هلالج لج est sur quiconque tombe dans la Fitnah ou fait des Fitnah lui-

même.  

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit: “ أيقظها من هللا لعن نائمة الفتنة ”, "la Fitnah est endormie. Puisse 

la malédiction d'Allah هلالج لج être sur celui qui la réveille."  

 

Les gens s'embrouillaient lorsqu'ils voulaient faire des Fitnah avant. Ils ont du se 

battre pour cela. Aujourd'hui, il y a ces machines où tu peux dire et écrire tout ce que 

tu veux, puis de grandes Fitnah surviennent . Il y a des Fitnah entre musulmans. "Tu 

n'est pas bon.  

Tu es hypocrite. Tu es un incroyant."; ce jor de chose apparaissent ici . 

Merci Allah هلالج لج,  nous ne regardons pas cela. La plus grande Fitnah est survenu ici. Ce 

sont des gens qui périssent pour rien. Ils diffamant l'Islam pour rien. Ils font toutes 

sortes de choses. 

 Ceux qui font cela sont les vrais hypocrites, apostats et incroyants. Donc vous 

ne devriez pas les écouter ou regarder ce qu'ils font pour que leurs Fitnah ne vous 

touchent pas. Ces Fitnah apportent la maladie au coeur. Ca apporte la maladie 

spirituelle qui en grandissant emporte votre Iman. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 

 

 



 

 

 

 

 

C'est ce qui devrait ce passer en ce moment.  Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que la 

fin des temps est le temps des Fitnah.  Donc, soyez avec des bonnes personnes. Les 

autres personnes qui font des Fitnah deviennent plus évidentes. Même si la plupart 

d'entre eux ne sont pas musulmans, ils viennent avec l'apparence de musulmans.  
 

Ils ont des barbes ou portent comme le foulard des femmes sur leurs têtes.  Ils 

prétendent connaître la religion, alors qu'ils ne sont même pas musulmans. Ils 

attaquent les musulmans, les accusent d'être hypocrites et Kufr. Alors qu'ils sont 

hypocrites et Kafirs eux-mêmes. Ces personnes ne sont pas juste une ou deux, mais 

ils sont beaucoup de ce type à tromper les gens partout.  
 

Donc nous devrions faire attention.  N'écoutez pas une personne que vous ne 

connaissez pas, ne leurs posé pas de questions et ne les regardez même pas.  Puisse 

Allah هلالج لج tous nous protéger. 

Nous passons par des jours difficiles. Puisse Allah هلالج لج donner force à nos Iman. 

Puissions nous rester loins des mauvaises personnes. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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