
 

 
 
 
 
 
 
 

LA RELIGION DE MISÉRICORDE  
 

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. 
 

La base de l'Islam est la miséricorde. La miséricorde est un attribut de L'Islam, c'est un 
attribut d'Allah هلالج لج. Les gens devraient être miséricordieux. C'est un ordre pour les Musulmans quoi 

qu'il en soit. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit :اْرحموا َمْن في األرض يرحمكم من في السماء”, ayez de la miséricorde 
pour tout ce qui est sur terre afin que Celui Qui est au paradis est de la miséricorde pour vous."  

 
L'Islam est la religion de miséricorde, de compassion et d'aide pour les gens. Tout ceux qui sont en 
dehors de cela devraient être pareil mais ils sont hypocrites, menteurs, traîtres et ils n'ont pas de 

miséricorde. Ils agissent avec hypocrisie. Ils montrent l'Islam comme étant mauvais et oppressent la 
religion. Donc l'Islam est une religion de miséricorde. Ils savent tout clairement, mais depuis qu'ils 
sont les soldats de shaithan ils montrent le mal comme bon. Ils disent qu'ils font le bien et qu'ils ne 
font pas d'oppression. Le mal qu'ils font ne restera pas. Mais ils montrent l'Islam comme mauvais 

pour que les gens reste loin de ça.  
 

À la fin, Allah هلالج لج montrera la vérité. C'est la fin des temps maintenant, l'oppression à augmenté. Le 
Sahib viendra et tout sera clair. La vérité gagnera. Nous sommes tristes et les gens sont tristes quant 

le bien est montré comme mauvais. Mais la vérité est la vérité. Le mensonge ne vaincra jamais la 
vérité. Si Allah هلالج لج veut, la vérité sortira bientôt insha'Allah et tout les oppresseurs seront effacés de ce 
monde. C'est la promesse d'Allah هلالج لج par notre Saint Prophète هلالج لج. Partout sera plein de lumière, ca sera 

illuminé avec la lumière de l'Islam insha'Allah.  
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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