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OBÉIR À CEUX QUI ONT L’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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ِر ِمنأكُمأ يَا أَيَُّها الَِّذيَن  َمأ سُوَل َوأُوِلي اْلأ َ َوأَِطيعُوا الرَّ آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ  

(Coran 04:59).  ‘Yā ayyuhā llathīna ā‘manū Aṭiū’ Llāha wa aṭiū’ r-Rasūla wa Ūli l-‘Amri 
minkum’, " O vous qui avez crû, obéissez à Allah et obéissez au Messager et ceux qui ont l'autorité 
sur vous". Premièrement, obéissez aux ordres d'Allah هلالج لج, dit Allah 'Azza wa Jalla. Obéissez à notre 

Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ensuite obéissez à Ūli l-'Amr, le gouvernement au-dessus de nous.  
 

C'est l'ordre d'Allah 'Azza wa-Jalla. C'est quelque chose que les gens devraient faire en premier lieu. 
Les gens qui vivent dans ce monde par la faveur d'Allah هلالج لج doivent obéir à Allah هلالج لج. Ils doivent exécuter 

les ordres d'Allah هلالج لج autant qu'ils le peuvent. Quand ils disent que c'est le plus qu'ils peuvent faire, 
c'est bien. Mais s'ils se rebellent contre Allah هلالج لج et disent qu'ils n'obéiront à aucun ordre, ils seront 

alors eux-mêmes en perte.  
Allah 'Azza wa Jalla n'a besoin de personne. Tout le monde à besoin d'Allah 'Azza wa Jalla. Par 

conséquent, nous devons obéir aux ordres d'Allah هلالج لج autant que nous le pouvons, peu importe quel 
est l'ordre. Nous devons agir en fonction d'eux et marcher sur ce chemin, le chemin de notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  
 

S'il n'y a pas de Ūli l-'Amr/ autorité dans le monde, les gens agiraient comme ils le voudraient. Ce sera 
un désordre total. C'est important aussi, car aller contre l'autorité est un péché. C'était déjà arrivé 

dans le passé. Il y a des Fatwas qui s'y rapportent. Ils peuvent leur donner toutes sortes de punitions. 
Et ils l'ont fait depuis longtemps. Afin de fournir la paix et la sécurité aux gens, afin de fournir une vie 
confortable et des conditions de travail, Allah 'Azza wa-Jalla les a amenés dans ce Maqam. Il les a mis 

au service des gens. Quelle que soit la façon dont les gens sont, Allah 'Azza wa-Jalla donne le 
gouvernement en fonction d'eux. Allah 'Azza wa-Jalla le donne en fonction de leurs besoins. S'ils leur 

obéissent, ils seront en paix. S'ils ne l'aiment pas et ne leur obéissent pas, ils seront perdus.  
 

Quand servir et quand entraver le service... les gens sont ceux qui reçoivent le service, et les Ūli l-
'Amr/ ceux de l'autorité fournissent le service. Si les gens ne le veulent pas, ils seront perdus alors.  
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Par conséquent, ceux qui y obéissent tout au long de leur vie seront dans le confort ici et 
dans l'au-delà. En particulier, les gens de la tariqa devraient savoir cela et s'y conformer. La rébellion 

n'est jamais bonne. Le shaytan est le premier à s'être rebellé contre Allah 'Azza wa-Jalla. Il s'est 
rebellé et a protesté, donc il mérite d'être maudit. Puisse Allah هلالج لج nous protèger. Que nous ne soyons 
pas parmi les rebelles insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج nous donner une bonne subsistance. Puisse Allah هلالج لج 

protèger l'Islam, les musulmans et les aides de l'Islam. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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