
 

 
 
 
 
 
 
 

L’ÂGE DE LA TYRANNIE  
 

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: 

َعنِيدَ ََجبَّارَ َكُلَ ََوَخابََ  

(Coran 14:15). Allah 'Azza wa Jalla dit, ‘Wa Khāba Kullu Jabbārin `Anīd’, ' Et déçu [donc], 

chaque tyran obstiné'. Nous vivons l'âge de la tyrannie. L'oppression à atteint sont plus haut point. 

Les oppresseurs dirigent le monde. Il y a vraiment peu de gens qui sont contre eux, mais ils ne sont 

pas capables de faire beaucoup. Ils ne peuvent rien faire parceque la manifestation actuelle montre 

que c'est le moment maintenant. Et comme tout a une fin, certainement cela ne durera pas pour 

toujours et finira. L'âge du bonheur arrivera ensuite insha'Allah. Le deuxième âge du bonheur, après 

celui de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, sera durant le temps du Mahdi 'alayhi s-Salam.  

 

Jusqu'à la fin du dernier Khalife Ottoman, l'Islam avait les jours plus glorieux. Après cela, la tyrannie a 

commencé et l'humanité à été oppressée comme jamais au paravent dans l'histoire. Et c'est toujours 

le cas. Ceux qui sont avec les oppresseurs disent qu'ils vont sauver les oppressés. Et ensuite ils 

torturent et tuent des gens. Ils se montrent comme des anges de bien, et montrent les oppressés 

comme des oppresseurs. Leur plus grande action afin de montrer l'exemple aux gens, c'est qu'ils 

aient mis un homme blanc dans un pot pour manger en Afrique. Cependant, ils ont pris leur bonté et 

bu leur sang. Ils ont fait toutes sortes d'oppression et ont coupé leur jambes et bras. Les pauvres 

gens gagnent leur vie à travers l'oppression afin de survivre.  

 

Il y a de l'oppression partout maintenant, en Birmanie et partout. Ils parlent de la Palestine. Mais 

comme la Palestine est toujours regardée, il ne se passe pas grand chose. Et dans les autres endroits, 

ils font de l'oppression librement. Personne ne dit rien ou capable de faire quelque chose. Comme 

nous disions, ça aura une fin. Nous approuvons pas cela, mais nous ne pouvons rien faire. Ceci est 

l'oppression. Et nous ne sommes pas avec les oppresseurs. Allah هلالج لج les punira insha'Allah. Les 

oppressés obtiendront certainement leurs droits. Il y a Allah هلالج لج. Aussi longtemps que nous sommes 

avec Allah هلالج لج, la fin des oppressés est bonne et la fin des oppresseurs n'est pas bonne.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Ils iront en enfer comme punition. Et ils n'auront pas la paix ou le confort dans ce monde 

avec la permission d'Allah هلالج لج. Il y a de grandes récompenses pour les oppressés au regard d'Allah هلالج لج. 

Puisse Allah هلالج لج nous aider. Puisse Allah هلالج لج envoyer le Sahib le plus tôt possible insha'Allah. Puisse l'âge 

des oppresseurs finir insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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