
 

 
 
 
 
 
 
 

LE PLUS GRAND TRIBUNAL  
 

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: 

نَسانَََُوُخِلقََ ِ َضِعيفًاَاْلإ  

(Coran 04:28). Allah هلالج لج dit: " et l'humanité à été créé faible. Ils sont créés faibles, pourtant les 

gens sont plus forts que tout ce qui existe dans ce monde. Allah هلالج لج a donné de la volonté et de la 

faiblesse aux gens. Parmis toutes les autres créatures, ils sont si fort que rien ne leur échappe même 

si ils sont faibles. C'est la volonté d'Allah هلالج لج.  

Ils peuvent être faibles spirituellement et physiquement. Quant tu es faible spirituellement, ça n'a 

pas de bénéfice d'être fort physiquement. Ils devraient être fort en spiritualité afin de sauver leur vie 

future. Si vous n'êtes pas dans le droit chemin avec force dans ce monde, il n'y aura pas de profit. 

Ceux qui pensent qu'ils sont en profit se trompent eux-mêmes. Si le fort oppresse le faible dans ce 

monde, seulement le mal vient de cette force, pas de bénéfice. Ils oppressent les gens et les 

animaux. Cette oppression sera questionné plus tard. Ils ne devraient pas penser qu'ils sont en profit 

en oppressant quelqu'un.  

 

Les gens vivent ici depuis des milliers d'années. Pour des milliers d'années, ils ce sont oppressés les 

uns les autres. Parfois des millions de gens sont oppressés. Des gens meurent et si leurs droits ne 

sont pas payés dans ce monde, ils seront certainement comptabilisés dans Akhirah. Il n'y a pas 

d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire du tout. Une centaine d'années est passée et ces 

personnes ne sont pas passés devant la cour. Ils ont fait preuve d'oppression et sont décédés. Il y 

avait une oppression similaire qui avait pris place il y a 50-60 ans. Encore,rien n'est arrivé jusqu'à la 

fin de leurs vies. 

 Les gens ne devraient pas être en colère. Eux tous seront punis. Le plus grand tribunal 

prendra place et chacun trouvera son droit. Les oppresseurs seront punis et ils souhaiteront être 

punis dans ce monde. Ca sera si dur si difficile. Donc, ne pensez pas que vous pouvez vous échapper 

avec votre oppression. Vous pouvez vous échapper dans ce monde, mais il n'y a pas d'échappatoire 

dans Akhirah.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L'oppression a été faite aux gens qui servent l'Islam, pour l'Islam et pour l'humanité. 

Pourquoi ? Parceque shaytan veut cela. L'oppression est la gloire de shaytan, pas celle d'Allah هلالج لج. Et 

Allah هلالج لج punira les oppresseurs.  

 Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal de nos egos. Puissions nous n'oppresser personne insha 

Allah. Allah هلالج لج questionnera les oppresseurs. Si ils payent à chacun son droit dans ce monde, c'est 

bon. Si non, ils y aura certainement une punition dans Akhirah 

. Biensur,  les musulmans et les croyants ne peuvent être heureux avec l'oppression,  mais ils 

peuvent être sur que leurs droits sera payé. Ils devraient avoir un fort Iman. Ils ne devraient pas être 

en colère et penser que l'oppresseur est sauvé. Ils ne sont pas sauvés. Ceux qui croient en Akhirah 

croiront en cela aussi, insha Allah. Puisse Allah هلالج لج donner force à nos Iman.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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