
 

 
 
 
 
 
 
 

L’ARBRE DU POLYTHÉISME ET DE L’INCROYANCE  
 

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ن َشَرَح بِا ِكن مه يَماِن َولََٰ ِ ِمن بَعِْد إِيَمانِِه إَِّله َمْن أُْكِرهَ َوقَلْبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ ِ َولَُهْم َعذَاٌب  َمن َكفََر بِاَّلله َن َّللاه لْكُفِْر َصدًْرا فَعَلَيِْهْم َغَضٌب ِمِّ

 َعِظيٌم 

(Coran 16:106). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : " Quiconque ne croient pas en Allah 

après avoir cru, excepté pour celui qui a été forcé [ de renoncer à sa religion] alors que son coeur est 

sécurisé dans la foi. Mais ceux qui [volontairement] ouvrent leurs poitrines à l'incroyance, sur eux est 

la colère d'Allah هلالج لج, et pour eux il y a une grande punition. "  

Même si les gens sans le vouloir disent quelque chose qui contrarierai Allah هلالج لج ou qu'ils soient forcés 

de s'opposer à Allah هلالج لج, alors que leurs coeurs est encore pleins de foi parceque quelque chose a pu 

les forcer ou les tortures, ils n'y a rien contre eux. Aussi longtemps qu'il y a la foi dans leurs coeurs, ils 

peuvent se repentir et Allah هلالج لج leur pardonnera. Cependant, si leurs coeurs s'ouvrent à l'incroyance, 

la suivent et l'applique, et bien la colère d'Allah هلالج لج est sur eux. Et apart cela, c'est une humiliation.  

 

Si vous aimez un incroyants et faites ce qu'il dit, il ne vous fera pas de bien mais il vous utilisera, 

malgré vous et vous vivrez dans l'humiliation. Vous pouvez vous tromper vous-même autant que 

vous le voulez mais vous vivez ici sans aucune dignité, dans une déshonorable position et dans 

l'humiliation. Allah هلالج لج t'enlèvera la dignité et l'honneur qui t'avait été donné. Si tout les incroyants 

viennent, vous vivrez toujours dans l'humiliation et comme un traître, parceque vous avez enlevé 

Allah هلالج لج de vos coeurs et vous avez mis de l'incroyance dans vos coeurs. Ce jour là, Allah هلالج لج vous 

punira. Vous pouvez vous consoler vous-même autant que vous le voulez, mais ça ne sert à rien. 

Même si ça n'est qu'une petite chose, vous devez le sortir de votre coeur.  

 

Maintenant durant ces jours c'est la veille du nouvel an. Et même si beaucoup de gens souffrent, ils 

l'envisagent toujours, disant qu'il faut faire quelque chose.  

C'est un signe de l'incroyance, ou plutôt, la fête des incroyants. Au lieu de dire au gens, "Cette année 

est passé. Repentons-nous pour les péchés que nous avons commis, et demandez à Allah هلالج لج le pardon 

afin qu'IL puisse nous pardonner ", ils essaient de finir cette année avec incroyance et de pire péchés.  

Ils disent que la nouvelle année leur apportera bonne chance, mais ce ne sera pas une bonne chance 

pour eux, ce sera pire.  

 



 

 

 

 

 

 Donc, ce qui est appelé le nouvel an n'a pas de valeur. C'est juste pour informer les gens 

qu'une année est passée. Allah هلالج لج a créé les jours, les mois et les années juste pour que les gens 

sachent. C'est pareil chaque année. Sauf si vous avez changé et sauf si vous avez laissé les péchés, il 

n'y a pas de bénéfice. Vous avez l'humiliation. Vous n'avez pas de chance. Vous avez toute sorte de 

troubles.  

 

Ils mettent en place un arbre. Cet arbre est juste un signe du polythéisme de haut en bas. Les autres 

jours un prêtre Jésuite est sorti et à dit: " en démarrant par l'étoile qui est posée en haut de l'arbre à 

l'arbre lui-même, à Santa Claus, tout cela est dû polythéisme. " ils disent que 'Isa 'alayhi s-Salam est 

le fils d'Allah هلالج لج, Hasha ( loin de là). " c'est son sang, c'est son arbre, c'est son étoile...." ils les compte 

un par un. " je dit cela pour vous. Ne vous méprenez pas, ca n'est pas pour les Musulmans ", qu'ils 

disent. L'homme dit la vérité. Il montre son propre Shirk. Nos idiots le connaissent comme l'arbre de 

Noël. Cependant, il est l'arbre du polythéisme et de l'incroyance.  

 

C'est pourquoi nous devons faire attention à ces choses. Les gens péches lorsqu'ils disent , " allons 

célébré la veille du nouvel an ". Même lorsqu'ils décorent, ils font aussi un péché, ils font des péchés 

sans le savoir. Lorsque c'est sans le savoir, Allah هلالج لج pardonne. Mais si ils le font en le sachant, à ce 

moment ils deviennent des incroyants. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Il y a certaines choses dont le 

Musulman devrait être attentif. Les gens de la Tariqa devraient être plus vigilants. “ كالهوام  العوام ”, les 

gens ordinaires sont comme de la vermine". Les gens ordinaires sont comme des créatures à 4pattes, 

ils ne comprennent pas. Ils imitent juste ce qu'ils voient.  Nous ne devrions pas imiter. Nous devons 

faire attention. Puisse Allahهلالج لج nous protéger. Puisse toutes choses que nous faisons pour la 

satisfaction d'Allah هلالج لج être pleine de succès insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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