
 

 
 
 
 
 
 
 

IMITER NOTRE SAINT PROPHÈTE   ملسو هيلع هللا ىلص 
 

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   

“Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum”. Quiconque veut imiter les autres personnes, 
il est des leurs. Dans l'ancien temps, chacun aimait plus sa propre nation et acceptait leurs actions et 

traditions. Ils ne se souciaient pas des traditions des autres personnes. Mais de nos jours, comme 
c'est la fin des temps, le monde entier se ressemble. Tout le monde veut être semblable. Il y a 

quelque chose appelé fashion qu'ils ont inventé. Le monde entier aime cela et le suis. Tout le monde 
veut être branché.  

 
Il s'agit de l'extérieur, bien sûr. Passons. Les gens sont allés au-delà de ça. Laissez l'imitation de côté, 
ils veulent la même chose, ils veulent des marques. Ils veulent porter les mêmes choses et faire les 

mêmes choses. Ils ont répandu cette maladie dans le monde entier afin que les gens se ressemblent 
les uns les autres. Ils veulent que les gens soient des leurs, des gens qui ne croient pas en Allah هلالج لج. Et 

cela est le jeux de shaytan. C'est okay quand les gens les portent d'une manière modeste. Mais ce qui 
est plus important c'est le désir d'être comme eux de l'intérieur, de faire les mêmes choses, de 

prendre de leur mauvaises traditions et idées, de les imiter de l'intérieur. C'est la chose principale. 
C'est ce que veut dire être des leurs.  

 
Quand vous n'avez pas l'air Musulman et n'aimez pas l'Islam, vous êtes de ces gens. Et quand vous 

êtes des leurs, “ أََحبُ  َمنُْ َمعَُ اَلَْمْرءُ  ”,  “Al-mar’u ma‘a man ahabb”, " un homme sera avec ceux qu'il 
aime".(Hadith). Si quelqu'un aime une autre nation, d'autres personnes et choses en dehors de 

l'Islam, puisse Allah هلالج لج nous protéger, il sera rassemblé avec eux dans Akhirah et seront ensemble. 
Ma'az'Allah, il ira en enfer aussi parcequ'il les aura favorisé.  

 
Quesque les gens devraient favoriser, l'amour et essayer d'imiter notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ses 

Sahabah. Vous devriez les aimer. Vous devriez aimer ce qu'ils font, car ce qu'ils ont fait est bénéfique, 
la beauté, la bonté et la générosité pour tous le monde. Ils avaient toutes les bonnes 

caractéristiques.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Les autres ont toutes sortes de honte, de trahison, de saleté; vous pouvez les lister sans fin. 
Les gens sont comme ça maintenant. Ils font ce que le peuple de Lūt et les gens de je ne sais quoi 

faisait. Et les gens essaient d'être comme eux. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Ils n'ont pas côté à aimer 
ou à imiter. Une personne intelligente devrait rester loin d'eux et haïr leurs idées,parceque de telles 

idées sont contre la nature humaine et contre les ordres d'Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa Jalla a créé la 
nature humaine belle. Mais les gens là rendent sale quand ils imitent shaytan. Vous pouvez être soit 

comme shaytan ou imiter les belles caractéristiques de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  
 

Puisse Allah هلالج لج nous aider. C'est difficile, comme ils sont après les gens sans relâche tout le temps. Ils 
ne les laissent pas tranquille. Chaque minute, partout ils essaient de faire que les gens soient comme 
eux. Puisse Allah هلالج لج nous protéger de leur mal. Puisse leur mal se retourner contre eux. Puisse Allah هلالج لج 

protéger les Musulmans, les enfants Musulmans, les anciens et les jeunes.  
 
 

 Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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