
 

 
 
 
 
 
 
 

IMITER LES BONNES PERSONNES  
 

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 : 

مْ ْتََشبَّهََْْمنْ  ِمن ُهمْ ْفَُهوَْْبِقَو   

"Celui qui imite n'importe quels personnes est l'un d'entre eux ". Quiconque veut être 

comme les gens d'une tribu, est l'un d'entre eux. Donc, espérez être comme les bonnes personnes. 

Essayez d'être comme les bonnes personnes, comme les amis d'Allah هلالج لج pour que vous atteignez le 

salut et soyez en profit. Sinon, quand vous voulez être comme les mauvaises personnes, vous êtes 

l'un d'eux aussi. Vous n'aurez pas une bonne fin.  

 

Vous pouvez imiter les vêtements aussi. Mais plutôt que les vêtements, c'est plus important d'être 

similaire de l'intérieur, parceque les gens peuvent être trompé par les vêtements. Vous mettez une 

Jubbah et un turban afin que les gens croient en vous et font ce que vous voulez. Ca n'est pas imité. 

C'est directement de l'hypocrisie. Si vous voulez être similaire, vous devez imiter le caractère en 

premier; vous devez prendre de leur bonnes manières. Ceci est imiter ce qui est important. Sinon, ils 

supposeront que vous êtes un Awliya mais vous avez shaytan en vous. Vous serez similaire à shaytan, 

similaire aux hypocrites. C'est important que vos manières soit comme les manières de notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, comme les manières des Sahabah et Mashayikh. Vous devez être le même de l'intérieur 

et l'extérieur. L'intérieur est plus important. L'intérieur d'une personne est plus important que 

l'extérieur.  

 

D'être similaire à leur belles manières et leur beau caractère est un bénéfice pour nous. Si vous ne 

pouvez les imiter en toute chose, faites un effort et essayez. Même unpeu, les gens peuvent se 

retenir de mentir ou tromper. Sinon, vous serez similaire au reste des gens inutiles. Lorsque vous 

êtes similaires aux gens inutiles, votre punition sera même plus grande que la leur, parceque vous 

n'avez pas le droit de porter ces vêtements et vous causer de la souffrance aux gens, faites du mal 

aux gens. Vous mettez les musulmans dans la suspicion.  

 

 



 

 

 

 

 

 

C'est une chose vraiment importante. Les gens devraient s'entraîner. C'est la Tariqah, c'est 

l'Islam - de sauver les gens de leur mauvaises manières et de les rendre similaires aux bonnes 

personnes insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج ne pas nous laisser à nos égos. Puissions nous être les mêmes 

de l'intérieur et l'extérieur insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Comme beaucoup de gens en 

souffre, ils regardent chacun avec suspicion. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Que pouvons nous faire ? 

Puisse Allah هلالج لج donner la guidance aux gens afin qu'ils soit dans le droit chemin insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.  

 

Il y a des Coran Khatms terminé, Salawats et Tasbihat, charité et bonnes oeuvres. Puisse Allah هلالج لج tous 

les accepter. Nous les dédions eux tous en premier à l'âme de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, à l'âme de 

tous les Prophètes, les Awliyas, Mashayikh, 'Alims et 'Ulama et tous les croyants. Puisse tout leur 

bons buts être achevés. Puisse t-ils être heureux ici et dans l'au-delà. Puisse leur 'Iman être forte. 

Puisse t-ils être des moyens de biens. Pour les âmes de tous nos ancêtres.LiLlahi Ta’ala l-Fatihah 
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