
Ce sont des tyrans 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, 

Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Les gens qui interprètent les verses d'Allah en fonction de leur propre égo, ceux qui circulent des faux 

ordres et prétendent qu'ils sont les ordres d'Allah sont des tyrans. Pourquoi des tyrans ? Parce qu'ils 

mènent les gens errements et leur ordonne des faires des actes incorrects en plus d'être au nom de 

Dieu. Ils disent que cela est l’islam, alors qu'il n’est pas l'ordre d'Allah. Ils imposent des croyances et de 

nouvelles normes qui ne s'attribuent ni de proche ni de loin à l'Islam sur les gens. En réalité, cesdits 

ordres de Dieu adviennent de leur propre tête. Et ceci provoque la division dans l'Islam et les désaccords 

d’émerger. 

Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla les appelle tyrans. Vous ne devez pas forcément détenir une personne 

et l’opprimer. Allah s’en charge ceci est une oppression plus grave. Elle se fait sans annonce et elles 

divisent Al-Ummah, la nation. La nation n’a-t-elle pas était divisée suffisamment à ce jour ? La nation se 

fragmente et se diviser davantage. Si les musulmans s’unissent et deviennent une main, personne ne 

peut les résister. Ces tyrans, les adeptes de Shaitan, font leur travail. Consciemment ou 

inconsciemment, en fin de compte un châtiment personnalisé les atteindra. Qu'Allah nous protège 

Insh’Allah et non nous séparer jamais de la bonne façon. 

Les Shaykhs et Murshids des tariqas portent l’aide aux Murids. Il est très important d’établir une 

connexion vers le chemin du Prophète (SAW), sinon les gens s’égarent. Vous voyez, ce qu'ils font semble 

bon au début. Une fois la poussière calmée, vous demanderiez pourquoi cet homme est en train d’agir 

de cette manière. Vous pensez que vous auriez une ristourne quelconque. Finalement le résultat est 

désastreux et pitoyable. Q’Allah ne laisse personne seule. Qu'Allah (JJ) ne laisse pas personne sans une 

connexion à un shaykh ou un murshid. 

Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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