
 

 
 
 
 
 
 
 

LE PRÉJUDICES N’EST PAS APPROUVÉ EN ISLAM 
 

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. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit dans sa Sohbah et Hadith Sharif: 

رَاَلاَ را لاََضا ارَاَوا ِضرا  

“Il ne doit pas y avoir de préjudices,ni de préjudices réciproques “. La religion de l’islam est une 

religion de bonté et de beauté. Elle n’approuve pas le mal à qui que ce soit. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit de 

ne pas nuire, pas de préjudices réciproques. C’est ce que veut dire “َرَاَلا را لاََضا ارَاَوا ”ََِضرا . Tout a ses principes. 
Islam est une religion de miséricorde et de beauté. C’est pourquoi il y a certaines conditions même envers 

les ennemis. Vous ne pouvez faire comme vous voulez, selon votre ego. Vous ne pouvez toucher les 
personnes âgées et les jeunes. Vous ne pouvez leurs nuire. Ainsi, la religion de l’islam est une religion de 

sécurité. C’est une belle religion. 

Allah هلالج لج a créé l’humanité avec une nature innée (Fitrah) et à créé l’islam selon elle donc c’est utile 

pour les gens. Tout depuis ‘Adam ‘a‘alay s-Salam jusqu’à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a été l’Islam. 

‘ ينَاَإِنَ  ََِِعندَاَالد ِ مَ َّللا  سإَلا ِ اْلإ ’, en effet la religion au yeux d’Allah هلالج لج est l’Islam. (Coran03:19). Il n’y a pas 

diverses religions, toutes ne sont qu’une. Il n’y a pas de changement. Et comme ils sont aussi l’Islam, 

il n’y a pas de mal en eux. Il n’y a pas de permission de nuire. Celui qui mérite une punition est punie, 

et rien ne peut être fait pour le reste. 

Il est dit dans d’autres livres Saint déformés que vous pouvez nuire aux gens. Mais tous sont des 
ordres modifiés par la suite. Autrement, tout s’est passé de la même manière depuis ‘Adam ‘alayhi s-Salam 

jusqu’à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

Ces livres et Prophètes ont été envoyés comme un bénéfice pour les gens afin que pour eux ils restent 

loins du mal, et qu’ils n’obéissent pas à leurs egos. Lorsqu’ils obéissent à leurs egos et suivent 

shaithan, ils ne regardent rien et ne montre de la miséricorde à personne. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Puisse Allah هلالج لج nous protéger et puisse Allah هلالج لج guider les gens. Puisse t’il voir le vrai et le beau 
insha’Allah. Biensur ils ne peuvent contrôler leurs egos 

Contrôler l’ego viens avec l’obéissance aux ordres et instructions de l’Islam. Puisse Allah هلالج لج Donner force à 
nos Iman.  Puissions nous protéger nos egos et ne pas les suivre 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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