
 

 

 

 

 

   LA CRUAUTE DE DURERAIT PAS LONGTEMPS 

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, maître 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 ordre est pérenne avec 
les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 

“Ez zoulm la yedoum” « La cruauté/persécution n’est pas permanente » dit-il. C’est-à-

dire que l’homme ne peut perpétuellement vivre dans la persécution, ça ne peut pas durer ; il y 

a forcément un temps à ça. Celui qui exerce cette cruauté/persécution aussi va s’en aller avec 

l’accord d’Allah, c’est l’ordre d’Allah. 

Ainsi, personne n’a peut dominer avec la persécution. Celui qui a dominé avec justice 

et miséricorde c’est l’Empire Ottoman. Les Ottomans ont dominé près de 700 ans Osmanlı. Il 

faut que les gens voient ça. Mais le sheitan les a rendu aveugle, sourd, ils n’entendent pas. Ils 

croient qu’ils vont continuer perpétuellement en persécutant. Toute façon la vie d’un homme 

dépasse rarement 100 ans. Si tu fais des actes cruels tu paieras dans l’au-delà.  

Il y aurait une contrepartie de l’injustice même pour les animaux entre eux. Notre 

prophète sav dit : « si le mouton avec corne qui frappe le mouton qui n’a pas de corne, dans 

l’au-delà,  Allah (j.j.) va lui créer une corne et faire rendre le coup. »  

Certainement que dans l’au-delà toutes les cruautés vont être payées. Le droit d’Allah 

c’est autre chose, Allah peut offrir son droit mais celui qui subit une cruauté doit pardonner 

sinon Allah les punira. Toute façon cette personne n’est pas tranquille dans le monde, les 

choses qu’il fait ne lui apportent aucun bénéfice, dans l’au-delà c’est encore pire pour lui. Dans 

l’au-delà il va payer et regretter mais ce ne servirait à rien. Il faut qu’il demande pardon à tous 

les gens à qui il a fait du mal et dont il a préjudicié. Il y a l’ahirat. Les gens qui ont la foi croient 

à Allah, croient à l’au-delà, c’est important. Les gens feront attention par rapport à ça et 

vivront correctement. Il faut faire attention à ne pas faire de mal, d’actes cruels, il faut suivre 

les ordres d’Allah. L’humain doit être miséricordieux. Qu’Allah nous donne de la miséricorde 

à tous, qu’Il ne nous ôte pas notre miséricorde. Lorsqu’on ôte la miséricorde on n’est plus 

humain mais qu’une simple créature sauvage.  On ne va pas dire animal, il serait qu’une 

créature. Qu’Allah nous protège.  
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