
 

 
 
 
 
 
 
 

LA MALÉDICTION EST SUR CEUX QUI FONT 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. 
 

Notre Saint Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص dit dans un Hadith: 

أيقَظها َمن الِفتنةُ نائمةٌ لعَن َللّاُ   

"La Fitnah est endormie. Puisse Allah هلالج لج maudire celui qui la réveille ". Nous vivons la fin des 

temps. Il y a beaucoup de Fitnah. Tout est aussi sombre que la nuit, parceque la Fitnah est obscurité 

et oppression. Et quiconque fait des Fitnah sera maudit. Les Fitnah causent de grandes nuisances aux 

gens.Les Fitnah sont faites afin de causer toutes sortes de mal aux gens. Nous vivons la fin des temps. 

Ils ne laissent jamais les gens tranquilles. Si quelqu'un fait des Fitnah avec l'espoir d'avoir bénéfice et 

confort, il se trompe lui-même. La malédiction descend sur eux et toutes leurs bonnes actions sont 

effacées. Ils n'auront rien d'autre que la punition d'Allah هلالج لج pour leurs péchés dans Akhirah.  

 

Quiconque fait le bien trouve le bien. Et quiconque fait le mal, certainement, sa fin sera mauvaise. Il 

finira mal. Il n'aura jamais de bien. Ne croyez pas aux Fitnah. Ne participez pas aux Fitnah. Si vous 

participez, vous serez blessé. N'écoutez pas tout ce que l'on vous dit. Le monde est couvert de 

mensonges ; mensonges et tromperies. La Fitnah est partout. Si vous y croyez et pensez que vous 

aurez un bénéfice, vous serez perdu aussi.  

 

Avant, il y avait les journaux qui  voulaient publier cela. Si cela était une fausse nouvelle, ils 

essayaient de la corriger même après 1an. Et les gens l'oublieraient jusque-là. Mais de nos jours, ce 

ne sont pas seulement les journaux mais des milliers de mauvais outils de shaytan. Si un méchant 

homme stupide dit quelque chose, les gens y croient tout de suite comme si c'était les mots d'Allah 

 Et le partage partout. Lorsque vous le partagez, vous ne gagnez pas de bénéfice mais du mal. Il n'y .هلالج لج

a même pas un vrai mot dans mille mots de ceux qui parlent, ceux qui font des Fitnah.  

 

Comme nous disions, si vous ne voulez pas être maudit, faites attention concernant les Fitnah. N'y 

croyez pas et ne le partagez pas. Leur but est le but de shaytan. Ils sont les soldats de shaytan. Allah 

'Azza wa Jalla dit, ‘ ثَرَْ تُِطعْ  َوإِن ِضْ فِي نمَْ أَك  َر  ّللَاِْ َسبِيلِْ َعن يُِضلُّوكَْ اْل  ’ , " Et si vous obéissez à la plupart de ceux 

qui sont sur Terre, ils vous détourneront du chemin d'Allah ". (Coran 06:116). Si vous croyez à la 

majorité des gens, ils vous éloigneront du chemin d'Allah هلالج لج.  



 

 

 

 

 

 

Donc, tout le monde est dans le stress et la tristesse en ce moment. Ils ne savent pas quoi 

faire. Parcequ'ils regardent l'outil dans leur main et voient tellement de choses, tellement de 

mensonges. Ils les voient comme vrais et s'énervent. Cela viens des grandes Fitnah de la fin des 

temps. Ne soyez pas impliqué dans ces Fitnah. Notre conseille est de ne pas y croire. Gardez votre 

chemin et soyez avec Allah هلالج لج. Aussi longtemps que vous n'êtes pas impliqué avec eux, rien ne vous 

arrivera. Mais si vous vous impliquez, vous aurez votre part de la malédiction. La malédiction est la 

pire chose. Allah هلالج لج a maudit shaytan, il a été jeté hors du paradis. Vous pouvez tomber dans la même 

situation, puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

Puisse Allah هلالج لج protéger l'Islam et les Musulmans de la Fitnah.   

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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