ATTENTION CAR LA GOUVERNANCE NE DURE PAS AVEC 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.

Les manières des musulmans ne ressemblent pas à d'autres choses. Les musulmans ont les
meilleures manières. Allah 'Azza wa Jalla a fait de la bonté et de la valorisation des gens et de toute
chose des ordres et des manières de l'Islam. De nos jours, il n'y a pas d'humanité, pas de virilité et
pas de justice. Certaines personnes de l'époque actuelle ont formé des communautés élevées pour
elles-mêmes. Ils dominent les autres et s'efforcent d'atteindre leurs avantages personnels.
Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus à la raison. Ces personnes n'ont rien à voir avec
l'Islam. Ce qu'ils font est semblable à ce que font les kafirs et les oppresseurs. Ils ont un but, et pour
l'atteindre, tout leur est permis. C'est un principe des Kafirs et des gens qui sont semblables aux
Kafirs. Ils disent qu'ils sont musulmans, et ils trompent les gens en prétendant servir l'Islam. La
plupart d'entre eux sont des idiots. Ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Et ils veulent toujours
suivre cette voie. Ceux qui suivent cette voie n'ont rien à voir avec l'Islam. Ces gens oppriment les
autres et s'oppriment eux-mêmes. Une telle chose n'existe pas en Islam. Tout n'est pas permis pour
atteindre un objectif. Tout n'est pas permis.
Il y a des ordres dans le Coran 'Azimu sh-Shan de n'opprimer personne, de ne calomnier personne.
Celui qui n'obéit pas à ces ordres n'est pas en Islam. Il est devenu un outil pour son ego, pour
détruire l'Islam. Les gens devraient revenir à la raison. Ils l'ont fait de telle sorte qu'ils disent : "Si
vous quittez ceci, vous sortirez de la religion". Il n'y a rien de tel. Une telle religion n'existe pas. Ce
que vous dites n'a rien à voir avec l'Islam et la religion. Il y a des centaines de communautés
comme celle que vous suivez. Ce sont des communautés de mal, des communautés de
méchanceté, des communautés de trahison, des communautés mal aimées par Allah ﷻ, des
communautés maudites par Allah ﷻ, maudites par notre Saint Prophète  ﷺet maudites par les
anges.
Par conséquent, nous devons comprendre l'islam. Ils avaient l'habitude de dire qu'ils sont
musulmans et de donner des leçons aux autres. Ils prétendaient montrer de la bonté aux gens. Ce
n'était pour rien d'autre qu'un bénéfice. Et ce n'est pas pour leur bénéfice mais pour le bénéfice de
ceux qui sont au sommet. Ce n'est pas pour le bénéfice de ceux qui sont au sommet, mais pour le
bénéfice des gens qui sont dans Allah  ﷻsait quel enfer et quelles ténèbres.

Par conséquent, nos dirigeants devraient écouter les gens qui sont sous l'oppression. Ils doivent
examiner tout ce qu'ils entendent. Ils doivent trouver ceux qui calomnient. Ils se promènent en
calomniant les autres. C'est à la fois une oppression et un préjudice pour les gens. Lorsqu'une
personne calomnie quelqu'un, vous devez lui dire : "Viens ici. D'où sors-tu cela ? Qui es-tu et que
suis-tu ? D'où tiens-tu cela ? Et pourquoi diffamez-vous cette personne ?" Vous devriez vraiment
vous pencher sur la question. Il y a beaucoup de traîtres, beaucoup de traîtres.
Donc, comme nous l'avons dit, nos dirigeants et notre gouvernement devraient faire attention non
pas à celui qui est calomnié, mais à celui qui calomnie. Parce qu'un gouvernement ne dure pas avec
l'oppression. Il devrait y avoir une justice, et ils devraient faire des recherches. C'est mal d'accepter
tout ce que vous entendez comme l'ordre d'Allah  ﷻet de faire de l'oppression. Leur but et leur
souhait est l'oppression. Et comme ils savent que le gouvernement ne durera pas avec l'oppression,
ils calomnient celui-ci et celui-là, et veulent faire l'oppression dans le monde. Allah  ﷻn'est pas avec
les oppresseurs. La justice d'Allah  ﷻatteindra certainement les gens tôt ou tard. Et les oppresseurs
seront punis. Qu'Allah  ﷻnous protège de l'oppression et de la calomnie de quiconque. Qu'Allah ﷻ
nous protège tous.Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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