
 

 
 
 
 
 
 

 
LES GENS QU’ALLAH  N’AIMENT PAS  

 

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. 
 

Il est dit dans un Hadith de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous avons lu hier que parmi les 

personnes qu'Allah هلالج لج n'aime pas c'est celui qui utilise la religion pour son propre bénéfice, et jure 

qu'il soit bon ou mauvais.  Ils sont devenus beaucoup plus à ce moment présent. Comme il y avait de 

telles personnes à l'époque, ça veux dire que la nature des gens ne change pas. Mais quand ils ont 

une chance, ils deviennent complètement sauvages. Ils font du Kufr ou lâche la voie droite. Donc, 

cette question est une importante question. L'intention doit être pur. Vous devez servir pour la 

Satisfaction d'Allah هلالج لج.  Et lorsque vous servez pour la satisfaction d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج vous donnera ces 

récompenses. Mais lorsque vous regardez votre intérêt dans ce service, ça n'aura pas de bénéfice ici 

et ça sera même pire dans l'au-delà. Les gens font tout pour la gloire. Ils utilisent toutes choses pour 

cela et ils obéissent à leur ego. Mais la personne qui ruine la religion et y recherche son intérêt, est le 

pire. Autrement, ils commettent des péchés et prennent leurs responsabilités eux-mêmes. Personne 

ne les suit pour ce qu'ils disent. Mais lorsque quelqu'un dit, "c'est la voie maintenant. Tout était faux. 

Je le corrige maintenant. " cela est mauvais. N'y aller pas. Ne publiez pas de livres. Parfois ils publient 

des livres aussi afin de satisfaire leurs egos encore plus. Lorsque c'est avec la langue, ça a moins 

d'effet. Mais quand vous publiez des livres et que vous induisez les gens en erreurs, c'est pire. Ils 

mettent la colère d'Allah هلالج لج sur eux .  

 

Donc, ceux qui vendent leur Akhirah pour ce monde ne sont jamais parmis les gens qu'Allah هلالج لج et 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ont rendus fiables et précieux. Ce sont des gens qui déplaisent à Allah هلالج لج. Ils 

peuvent écrire et planifier autant qu'ils leurs plaisent, mais ils ne seront pas aimés. Allahهلالج لج dit dans un 

Hadith Qudsi, "tout le monde aime celui que J'aime ". Et la même va à ceux qu'IL n'aime pas.  

Par conséquent, les gens comme cela sont toujours en perte et amène les autres à leur perte.  

Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal de nos egos et du mal de shaytan. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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