
 

 
 
 
 
 
 
 

OBÉISSEZ AUX PERSONNES D’AUTORITÉ  
 

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. 
 

Sayyidina Grandshaykh 'Abdullah Daghestani avait l'habitude de réciter cette 'Ayah dans 

beaucoup de Sohbahs. 

BismiLlahi Rahmani r-Rahim. ‘ رَِ َوأُوِلي الَرسُولََ َوأَِطيعُوا ّللَاََ أَِطيعُوا َمأ ِمنكُمَأ اْلأ ’, " Atiū' Llahu wa atiū' r-Rasūla wa 

Uli l-'amri minkum", " Obéissez à Allah et obéissez au Messager et à ceux qui ont l'autorité sur vous 

".(Coran 04:59). 

Obéissez à Allah هلالج لج, obéissez à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et obéissez aux personnes d'autorité. " Ūli l-

'amr" veut dire gouvernement. Le travail du gouvernement et votre travail est différent. Leurs 

connaissances sont différentes et les votre sont différentes. Votre devoirs est de gagner votre vie, de 

vous occuper de votre travail et accomplir votre culte. Vous aurez obéi à Allah هلالج لج et notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص . Et vous aurez obéi au gouvernement aussi. Mais lorsque vous êtes contre eux et acter 

avec la pensée que vous pouvez faire mieux qu'eux, ça devient nuisible pour vous et les autres 

personnes. Peu importe l'endroit ou l'époque, c'est pareil pour tout les Musulmans. Que vous soyez 

dans un pays Musulman ou dans un pays de Khufr, avec un oppresseur ou un homme juste comme 

dirigeant, votre devoir est de leur obéir. Pas besoin de vous mettre vous-même et les autres en 

danger.  

 

Allah 'Azza wa Jalla a créé chacun pour un certain devoir. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit, “ ُخِلقََ ِلَما ُميَسَرَ  لَ كُ  

 Chaque personne est facilité pour ce pourquoi il a été créé. "  Pas tout le monde peut être un " , ”لَهَُ

dirigeant ou être dans le gouvernement. Si tout le monde pourrait, ça serait ce qu'ils appellent une 

démocratie maintenant. La démocratie est un moyen de diffuser les Fitnahs partout, rien d'autre. 

C'est pour éviter le travail et faire des choses bien. Si il y a 10 millions de personnes dans un pays, il y 

a  une personne au-dessus deux. Si  chacun était un dirigeant, il y aurait 10 millions d'opinions. Ils 

resteraient la où ils sont. Et ca n'irais pas mieux, seulement pire.  

 

Allah 'Azza wa Jalla veut le bien pour nous. Allah هلالج لج ne veut pas le mal pour les gens. Mais les gens 

s'oppressent eux-mêmes ; ils causent des troubles et des problèmes pour eux-mêmes. Si chacun 

pensait à son propre travail, il n'y aurait pas de mal et ils  vivront. Ils disent que le confort est 

ennuyeux. Shaytan pousse les gens et ils commencent à dire, "ceci est bon, cela est bon." Et en 

dehors de l'interférence avec les personnes de leur propre pays, ils commencent à interférer avec les 

autres aussi.  



 

 

 

 

 

 

Cependant c'est arrivé, s'ils ont pris le contrôle du gouvernement, vous devez leur obéir. Il 

est stupide d'aller à l'encontre du gouvernement. Il est dit dans la Shari'ah aussi; peu importe qui est 

le dirigeant, vous devez lui obéir. La Shari'ah dit cela. Aller contre lui est aller contre la décision 

d'Allah هلالج لج. Ils seront punis conformément à la Shari'ah. Mais il n'y a pas de Shari'ah. Si les gens suivent 

la Shari'ah, ils pensent qu'ils y aura de l'oppression. Il n'y a pas d'oppression. L'oppression vient des 

gens de Shaytan, pas des autres. Donc, tout le mal de ce monde est à cause de la désobéissance des 

ordres d'Allah هلالج لج. Si ils obéissent aux ordres d'Allah هلالج لج, ils seront confortables dans ce monde et le plus 

important dans Ākhirah. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah 'Azza wa Jalla rendre facile pour 

nous d'obéir à Ses ordres insha'Allah. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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