
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LES MENTEURS SONT LES PLUS GRANDS OPPRESSEURS  
 

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: 

لَمْ َْوَمنْ  نِْْأَظ  َِْْعلَىْاف تََرىْ ِْممَّ بِآيَاتِهَِْْكذَّبَْْأَوْ َْكِذبًاّْللاَّ  

(Coran 06:21). 'Wa man azlamu mim'man iftara a'la Allāhi kadhibāan aw kadhdhaba bi-
āyātihi', 'Et qui est plus injuste que celui qui invente à propos d'Allah un mensonge ou qui nie Ses 

versets ?'.  
Allah 'Azza wa Jalla dit que la plus grande oppression est de parler au nom d'Allah هلالج لج et de mentir. 

Allah هلالج لج n'aime pas ces personnes, les oppresseurs. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils montrent aux gens 
comme étant vrai est faux et inutile. Il y a toutes sortes de méchancetés dans cela. Parce que ce 
qu'Allah 'Azza wa Jalla dit ne correspond pas à ce que les gens disent. Les gens doivent obéir à ce 
qu'Allah 'Azza wa Jalla dit. Ceux qui inventent quelque chose et disent : " Faisons ceci. Cela vient 

d'Allah 'Azza wa Jalla" et trompent les gens sont des oppresseurs. Personne ne peut être plus 
oppressif qu'eux. 

Certaines choses n'ont aucune importance pour les gens de la Dunya. D'où cela vient-il ? A cause du 
manque d'Iman, ils ne donnent pas d'importance aux choses importantes. Ils pensent : "Nous le 

disons de toute façon. Personne ne peut rien contre nous". Ils ne savent pas qu'Allah 'Azza wa Jalla 
contrôle les gens à chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Tout ce qu'ils disent est écrit. Il 
n'y a pas besoin de l'écrire. Il y a des anges à droite et à gauche. Il n'y a aucun besoin, mais Allah sait. 

Et cela sera une preuve pour ces personnes. Quand ils diront "je n'ai pas fait ça", tout ce qu'ils ont 
fait sera écrit là. Tu as dit un mensonge et tu as fait certaines choses selon ton esprit au nom d'Allah 
 dit, et tu as هلالج لج Vous n'avez pas fait ce qu'Allah 'Azza wa Jalla veut. Tu as fait le contraire de ce qu'IL .هلالج لج
prétendu qu'Allah 'Azza wa Jalla avait dit cela. Chaque minute, chaque seconde, il y a des anges qui 
écrivent les choses que tu as faites. Vous pouvez nier autant que vous voulez. Certainement, cela 

sera mis en face de vous. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
Par conséquent, une personne qui parle au nom des autres et qui ment en disant "Il a dit ceci et il a 
dit cela" n'a pas de salut. À moins qu'elle ne se repente et ne demande pardon, elle sera punie. Il y a 
une punition pour une telle oppression dans ce monde et dans l'Akhirah également. Ne pensez pas 
que vous allez dire des mensonges et être sauvé. Il est possible que vous vous échappiez une fois. 

Mais enfin, si vous ne vous repentez pas et continuez à le faire, vous serez punis. 
Qu'Allah هلالج لج nous protège. Que nous marchions sur Son هلالج لج chemin, sur le chemin qu'Allah هلالج لج aime. Qu'IL 
 Puissions-nous ne pas obéir .هلالج لج ordres sur la belle voie ordonnée par Lui هلالج لج nous aide à exécuter Ses هلالج لج
à nos egos. Puissions-nous utiliser notre esprit. Une personne qui fait le mal est stupide, elle n'utilise 

pas son esprit. Une personne qui utilise son esprit ne fait que du bien. Qu'Allah هلالج لج nous fasse tous 
réussir dans ce genre de choses, car le succès vient d'Allah هلالج لج. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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