
 

 
 
 
 
 

 
 

NE VOYEZ PAS LA LAIDEUR COMME BEAU 
 

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: 

ميل ََّّللاهََّّإن َّ مالهََّّيِحب ََّّجه الجه  

"Allah هلالج لج est Beau et IL هلالج لج aime la beauté ". Shaytan est moche et il aime la laideur. L'ordre 

d'Allah 'Azza wa Jalla aux gens, Musulmans et croyants c'est un ordre pour eux d'être beaux. Allah 

'Azza wa Jalla a tout créer parfait et beau. Afin que les gens garde cette beauté, Il هلالج لج envoie Ses 

ordres. Il y a beaucoup de chose à faire. Et il y a beaucoup de chose à ne pas faire. Les gens pensent 

que certaines choses sont permises et qu'ils peuvent les faire. Donc ils les font sans savoir. Ils disent, 

" Quel mal ça peut faire ? C'est beau, je le ferai, il n'y aura pas de péché" , alors que c'est un péché, 

un mal et une laideur à la fois.  

 

Beaucoup d'enfants, de jeunes, des femmes et hommes font des choses, et pensent faire quelque 

chose d'important. Ils font des dessins sur leur corps, certains petit, et certains des gros comme des 

cartes. Ils appellent cela des tatouages, "Washm" en Arabe. C'est un péché et interdit. Ca n'est pas 

bien de le faire. Il y a longtemps à Damas quand nous étions enfants, il y avait des tribus qui avaient 

l'habitude de faire cela. Les gens les regardaient mal. Ils les voyaient comme laid. Shaytan l'a inversé 

et l'a fait apparaître comme beau, alors que c'est moche. Et lorsque vous le faites, vous ne pouvez 

vous en débarrasser. Si vous changez d'avis ou ne l'aimez pas, il ne s'enlèvera pas.  

 

Donc, ceux qui ne l'ont pas fait ne devraient pas le faire. C'est à la fois un péché et un mal pour vous. 

Quand Allah 'Azza wa Jalla interdit quelque chose, c'est pour notre bénéfice. Si vous le faites, vous 

verrez ce mal. Ils disent, " il ne nuit qu'à moi". Subissez votre mal alors. Quand quelqu'un fait un 

tatouage sans savoir, puisse Allah هلالج لج lui pardonner, il va gérer et continuer. Mais à partir de ce 

moment là, ne pensez plus jamais à vous rapprocher d'en avoir un. Peu importe si il est petit ou 

grand. C'est un péché. C'est une laideur.  

 

Les gens pensent que c'est beau, mais vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous pouvez couper 

vos cheveux ou votre moustache, ils repousseront. Mais cela restera avec vous jusqu'à votre mort. 

Puisse Allah هلالج لج nous protéger d'apparaître avec cela à Qiyamah. Vous ne serez pas quoi faire alors.  

 



 

 

 

 

 

 

Mais quand vous vous repentez et que vous regrettez de l'avoir fait, Allah هلالج لج le pardonnera 

insha'Allah. C'est une chose importante. Shaytan montre le moche comme beau et mal comme bien. 

Les gens fréquemment le font jeune. Mais nous regardons maintenant, les gens sont devenus plus 

ignorants. Les vieilles personnes le font plus souvent maintenant. Il y a une grande sagesse qu'Allah 

'Azza wa Jalla en est fait un péché. Différentes maladies vont apparaître à cause de cela, Allah هلالج لج sait. 

Puisse  Allah هلالج لج nous protéger.  

 

Puissions nous voir la beauté et puissions nous ne pas voir la laideur comme beau insha'Allah. Puisse 

Allah هلالج لج rendre nos esprits stables. Les personnes attentives ne font pas certaines choses. Ils 

penseront, " Quel sera la conséquence si je fais cela? Je ne serai pas capable de le retirer si je change 

d'avis". Si les gens pensaient ainsi, ils ne le feront pas en premier lieu. Puisse Allah هلالج لج montré la 

guidance aux gens. Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal de shaytan et du mal de nos égos.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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