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LE SUICIDE NE RESTERA PAS IMPUNI  
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

مَااالَّتِياالنَّفْسَااتَقْتُلُوااَوَلا ُااَحرَّ ااّللاَّ بِالَْحق ااإِلَّ  

(Coran 17:33). Allah 'Azza wa Jalla dit, ‘Wa lā taqtulun-nafsa allatī ḥarrama Allāhu illā bil-
ḥaqq’," Et ne tuer pas l'âme qu'Allah a interdit, excepté par droit". Allah 'Azza wa Jalla dit de ne tuer 

personne injustement. La vie est quelque chose donné par Allah هلالج لج. Et quand son temps vient, Allah هلالج لج 
l'a prendra. Vous ne pouvez pas prendre celles des autres[vies]. Sans parler des autres, les gens de 
nos jours prennent leurs propres vies quand ils s'ennuient. Ils commettent un suicide et meurent.  

 
Certainement, la plupart de ceux qui commettent un suicide n'avaient pas un esprit sain. Quand il n'y 
a pas de raison, leur compte est dans la présence d'Allah هلالج لج. Mais quand les gens sont sains d'esprit et 
le font avec connaissance, leur punition est vraiment grande. En essayant de s'éloigner d'une chose, 

ils tombent dans une autre chose plus grande. Ils tombent dans un plus grand problème, plus de 
souffrance et plus de torture.  

 
Comme ce temps est un temps difficile  les gens sont vraiment déprimés et demandent la mort 

comme étant un salut. Certaines personnes viennent à nous et nous demandent de faire des Du'as 
pour leur mort. La mort est quelque chose donné par Allah هلالج لج. Nous ne faisons pas de Dua pour que 
quelqu'un meurt. Laissez les oppresseurs mourir. Et quand une personne normale vient et demande 

la mort, nous faisons des Du'as pour que ses problèmes s'en aillent.  
 

Sinon, comme nous disions, il y a des gens qui ne sont pas sain d'esprit ou avec une maladie et le font 
sans le savoir. Quand Allah هلالج لج ne donne pas d'esprit, leur compte est différent. Mais quand des gens 

sain d'esprit décident de se tuer eux-mêmes parcequ'ils ont fait faillite, ça n'est pas le salut. Vous 
êtes sauvé devant les gens en faisant faillite. Mais en Islam, ils disent “ يُْحبَسُون َلْْ الُْمفْلَسُْون ” - les 

personnes en faillite ne sont pas emprisonnées. Ils n'ont plus rien du tout. Vous devriez leur exposer, 
"cette homme à fait faillite. Si vous voulez lui donner pour l'aider, vous pouvez lui donner. Mais vous 
devriez travailler avec lui, comme ils n'a plus d'argent". Dans l'ancien temps, on avait l'habitude de 

dénoncer les gens en les emmenant dans tout le pays afin qu'ils ne trompent les autres. Sinon, ils n'y 
a pas d'emprisonnement pour les gens en faillite.  
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C'est tellement. Un homme en faillite devrait vivre avec ses problèmes et s'en contenter. Vous avez 
eu cela pour vos actions. Si vous avez fait de bonnes actions, cela est un test pour vous. Et si vous 

faites de mauvaises actions, c'est votre punition dans ce monde. Mais ne pensez pas que vous vous 
sauverez en commettant un suicide. Même si vous allez en prison dans ce monde, ce que vous avez 

fait à une telle punition que Allah 'Azza wa Jalla vous fait mourir à plusieurs reprises jusqu'à Qiyamah. 
Comme notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit, quelle que soit la façon dont quelqu'un meurt, au moment de 

sa mort, la souffrance exacte de sa mort et la scène de sa mort va continuer jusqu'à Qiyamah.  
 

"Je meurs et je m'en vais". La mort n'est pas le salut. Le salut est pour les croyants qui attendent 
l'ordre d'Allah هلالج لج pour mourir. Aussi, il n'y a pas besoin de se presser. Tout le monde va mourir de 

toute façon. Ca n'est pas une chose intelligente de commettre un suicide et de souffrir jusqu'à 
Qiyamah. Comme nous le disions, les fous le font. Et si les sain d'esprit le font, ils porteront leur 

châtiment jusqu'à Qiyamah. Et au Jour de la Résurrection, Allah هلالج لج connais leur condition, et combien 
sont grandes les difficultés qu'ils vont rencontrer.  

 
Cela à l'habitude d'arriver dans les pays des gens sans foi, dans les pays les plus riches du monde. Le 
suicide ce produit le plus souvent là-bas. Ils pensent être les gens les plus intelligents. Sans parler de 

ça, ils ont inventé quelque chose pour quiconque veut mourir sans peine, ils leur injectent ou leur 
donnent des pilules. Ils ont aussi inventé un tel service. Que ces vauriens se trouvent dépassés avec 

leur service.  
 

Comme ils n'ont pas d'Iman, ils pensent que la mort est la fin, alors que le sujet principal commence 
après cela. Ces personnes décédées sont en souffrance jusqu'à Qiyamah. " Ils ne souffrent pas ". Ils 

souffrent, parceque ils n'ont pas d'Iman. Certainement, la souffrance de la mort existe. Qui que vous 
êtes, même si vous prenez une injection en or ou des pilules, il n'y a pas de mort sans souffrance. 

Certaines personnes en ont beaucoup et certains en ont peu.  
 

Par conséquent, les gens ne doivent pas être pris dans les pièges de shaytan. Spécialement les jeunes 
qui le font plus souvent quand ils s'ennuient. Ils disent, " j'ai une longue vie à vivre". Comment savez 
vous que vous vivrez longtemps ? Même si vous vivez pour un millier d'années, finalement, ca passe 
en un clin d'œil. Donc, les Musulmans doivent chercher refuge en Allah هلالج لج. Ils doivent croire en Allah 
 ,Qu'es-ce que la vie? Ca passe en un clin d'œil. Par conséquent, quand vous commettez un suicide .هلالج لج
vous vous détruisez vous-même et causé beaucoup de souffrance à tout le monde autour de vous.  
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J'étais triste quand nous sommes allés en Russie, dans un état Musulman comme Bashkortostan et 
Tatarstan, les gens nous disaient, " Beaucoup de nos camarades de classes ont commis un suicide". 

Biensur, ils sont sortis du communisme. Ils ont pris leurs propres vies à un jeune âge.  
 

Le suicide ne reste pas impuni. Il y a une très grande punition pour cela. Donc, l'Iman est important. 
Puisse Allah هلالج لج renforcer notre Iman. Et puisse t-IL هلالج لج renforcer l'Iman des Musulmans afin qu'ils 

sachent ce qu'ils font. Ils devraient croire en Allah هلالج لج et laisser leur mort à la volonté d'Allah هلالج لج. Puisse 
Allah هلالج لج nous donner une bonne vie. Puisse Allah هلالج لج ne pas laisser à nos égos. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

14 Décembre 2021/10  Jumādā al-Awwal 1443 
Prière de Fajr , Akbaba Dergah 


