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LES MUSULMANS NE DOIVENT PAS OPPRIMER  
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 

A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 

Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

َوهُْم ُمْهتَدُونَ  األْمنُ  الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَلْبِسُوا إِيَمانَُهْم بِظُلٍْم أُولَئَِك لَُهمُ   

(Coran 06:82). ‘Al-Ladhīna ‘Āmanū Wa Lam Yalbisū ‘Īmānahum Bizulmin ‘Ūlā’ika Lahumu Al-
‘Amnu Wa Hum Muhtadūn, "Ceux qui croient et ne mêlent pas leur croyance à l'injustice - ceux-là 
auront la sécurité, et ils sont [justement] guidés". Les gens aimés d'Allah هلالج لج sont ceux qui croient et 

n'oppriment personne, dit Allah 'Azza wa-Jalla. Ils ont atteint la guidance. Ils sont le peuple bien-aimé 
d'Allah 'Azza wa-Jalla. Qui est meilleur : ceux-là ou ceux qui se rebellent contre Allah هلالج لج ? Allah 'Azza 

wa-Jalla dit ceux-là. Allah 'Azza wa-Jalla dit : " Ceux-là sont Mes serviteurs bien-aimés ".  
 

Les gens ne comprennent pas cela. Ils ne pensent pas à ça. Ils y a beaucoup de gens qui pensent être 
intelligents. Ils sont imbus d'eux-mêmes et n'acceptent pas les droits et les paroles des autres. 

Cependant, Allah هلالج لج finira par sauver ses هلالج لج bien-aimés. Il les aidera. Et leurs fins seront bonnes ici et 
dans l'au-delà. Les autres seront honteux dans ce monde et encore plus honteux dans l'Akhirah.  

 
Par conséquent, soyez unis à Allah هلالج لج. N'opprimez personne. Ce n'est pas la gloire des Musulmans. 

Être musulman signifie être en sécurité et apporter la paix. Ceux qui oppriment les gens ne sont pas 
des Musulmans mais des kafirs. Ils oppriment tout le monde parce qu'ils ne craignent pas Allah هلالج لج. 

Quand les gens ne craignent pas Allah هلالج لج, ils font toutes sortes de mal. Les gens sont la chose la plus 
sauvage dans ce monde. Il y a tellement d'animaux sauvages comme les serpents et les scorpions. Ils 
ne pourront jamais être aussi sauvages que les humains. Ils attaquent autant qu'ils peuvent manger. 
Et ils ne s'en prennent pas aux autres pour les opprimer et leur prendre leurs biens. Ils n'ont pas une 

telle chose.  
 

Par conséquent, sans l'Islam, les gens sont la pire des choses créées ici. Allah 'Azza wa Jalla les à 
apprivoisé avec l'Islam. L'Islam propage la justice dans le monde entier. Ils ont tout appris et gagné 

de l'Islam, et ensuite ils disent qu'ils sont civilisés. Ils n'ont pas accepté les bonnes choses et les 
choses dont ils ont besoin. Toutes les sciences sortes du Coran. Ils les ont appris des érudits 

Islamiques. Mais ils ont pris ce qu'ils voulaient. Et ils n'ont pas pris les choses qui enseigne le bien. Ils 
ont pris les choses qui sont normales et qui sont utilisées dans la vie quotidienne. Et ils vivent avec en 



 

www.hakkani.org 

l'appelant civilisation. Ils continuent avec leur méchanceté, puisse Allah هلالج لج nous protéger.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme nous disions, les Musulmans ne devraient oppressés personne parceque l'oppression 

reviendra certainement aux gens. Peut importe combien un oppresseur clame qu'il est fort et ceci et 
cela, certainement, Allah هلالج لج le questionnera. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puissions nous n'oppressé 

personne insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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