REFUSER LE KHALIFAH ISLAMIQUE A CONDUIT À L'OPPRESSION
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 alḤaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah.
Shukr à Allah ﷻ, nos frères ont voyagé à Jérusalem en toute sécurité et sont revenus. C'est
la grâce d'Allah ﷻ. Par la volonté divine d'Allah ﷻ, le temps actuel dans lequel nous vivons est le
temps de l'oppression, le temps des Jababirah/Tyrants. Par conséquent, nous devons faire Shukr
pour tout ce que nous sommes capables de faire.
Cela fait cent ans que l'Empire ottoman et le Khalifah islamique ont été renversés. Et
pendant cent ans, il y a eu de l'oppression. Elle se poursuit encore de la même manière. Il y a
cinquante-cinq ans, à cause de l'oppression, Jérusalem est passée d'une main à l'autre. Tous sont
pareils, car ceux qui n'acceptent pas le Khalifah islamique sont des oppresseurs. Par conséquent,
Allah  ﷻne donne rien aux gens sans raison. Les gens souffrent à cause de leurs actions. Comme
vous n'acceptez pas le Khalifah islamique et que vous vous êtes opposés à lui, voici votre punition !
Par conséquent, nous devrions faire Shukr pour les choses que nous sommes capables de faire ;
pour les adorations que nous effectuons, pour les Ziyarah/visites que nous faisons, pour tout ce
que nous faisons partout.
Le temps n'est pas entre nos mains, il est dans la main d'Allah 'Azza wa Jalla. Il doit en être
ainsi pour que la Qiyamah arrive et que les signes de la Qiyamah se produisent. Et cela se passe
comme cela depuis cent ans. Si vous regardez, cent ans, ce n'est pas beaucoup de temps selon les
estimations d'Allah ﷻ. Le temps viendra, et avec la permission d'Allah ﷻ, le khalife islamique
régnera sur le monde. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'énerver. Nous sommes capables de faire
quelque chose, Shukr pour cela. Mais nos cœurs sont ensemble avec le Khalifah islamique. Il
n'opprime personne, il ne fait de mal à personne et ne prend les droits de personne.
Plus nous nous rapprochons de la fin des temps, plus le Kufr s'aggrave partout dans le
monde. Il n'y a pas un endroit dans ce monde où l'oppression et le Kufr n'augmentent pas. Et la
plus grande oppression est d'aller contre Allah ﷻ. Même si Allah  ﷻa tout donné, se rebeller et aller
contre Lui  ﷻest la plus grande oppression. L'oppression ne sera terminée que lorsque Mahdi 'alayhi
s-salam viendra avec la permission d'Allah ﷻ. Et que insha'Allah si on regarde les signes, le monde
n'a pas vu autant d'oppression et autant de Kufr depuis sa création.

Dans l'ancien temps, quand les gens faisaient quelque chose, ils avaient honte. Ils avaient
honte de faire le mal. Ils avaient honte de commettre un péché. Mais maintenant, sans parler
d'avoir honte, ils osent punir ceux qui ne le font pas. Ils punissent et disent : "Tu seras comme
nous." "Je ne suis pas un pervers ou quoi que ce soit." "Non, tu vas devenir un pervers. Tu vas
commettre des péchés aussi." C'est de l'oppression. Non seulement les gouvernements, mais aussi
les gens sont devenus des oppresseurs. Comme ils sont des oppresseurs, Allah  ﷻleur a envoyé un
oppresseur comme chef.
Qu'Allah  ﷻnous protège. Les gens doivent faire la distinction entre cela. Si nous n'avons pas
d'oppresseur comme leader, nous devons faire Shukr à Allah  ﷻpour cela. Parce que nous sommes
tous des oppresseurs, et nous aurions dû avoir un oppresseur comme leader. Mais Shukr à Allah ﷻ,
Allah  ﷻfait preuve de grâce. Et pour l'honneur des bons, de bons dirigeants nous arrivent. Qu'Allah ﷻ
nous protège des oppresseurs. Qu'ils ne viennent pas. Nous méritons des oppresseurs, mais
insha'Allah Allah  ﷻnous protège.Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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