
	

 

 

 

 
 

   SOYONS DU COTÉ DU DROİT (HAQQ) 
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. 
 

 َملَك َعلَْیھِ  أُْنِزلَ  لَْوَال  َوقَالُوا
 
“Vé kalou lévla ounzila aléyhi mélék” Les kouffars disent le contraire de ce qu’il dit, ils 

font objection. Ils veulent que tout soit selon leur volonté. Le Saint Coran dit qu’ils ont dit à 
notre prophète sav “tu es un homme comme nous, comment allons-nous te croire? Si c’était 
vrai Allah nous enverrait des anges et nous appellera à l’Islam et au Coran”  

Allah Azza wa Jalla dit : « Même si l’on envoi des anges, il faut que ces anges 
descendent sur Terre en forme d’homme car les humains ne peuvent supporter leur forme 
d’origine. Et lorsqu’ils viennent en homme, ils n’accepteront toujours pas, ils vont faire 
objection, ils vont renier ». Le koufr est têtu, il est tout le temps contre, il n’accepte as le haqq. 
Celui qui accepte le haqq c’est un moumin. Le moumin ne peut être d’accord avec l’injuste, il 
voudrait le haqq (droit). Mais le koufr est tout le temps contre Allah, contre notre prophète 
sav, contre l’Islam.  

Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas t’entendre avec eux, tu ne peux être ami.  Ils 
ne veulent pas de toi dans ce monde, ils veulent te rendre néant. Ainsi, ne vous séparez pas du 
haqq lorsque vous vous occupez des kouffars, dites le droit. N’ayez pas peur. Allah est avec 
ceux qui sont croyants. Allah aide l’Islam, c’est la promesse d’Allah. Du moment que vous ne 
vous séparez pas du haqq, du moment que vous suivez le haqq Allah est avec vous.  

Mais lorsque tu te sépares du haqq, du chemin d’Allah ; ne dit pas « Je suis musulman, 
pourquoi Allah ne m’aide pas ? ». Ça veut dire que tu t’es séparé du bon chemin. Allah 
n’accepte pas l’injustice. Même si c’est un non-croyant Allah l’aiderait, jusqu’à temps que tu 
sois droit. Si tu es sur le droit, si tu as raison, Allah t’aidera. Alors soyons du côté du haqq, 
n’acceptons pas l’injustice. Tu dois acceptez la justice, même si c’est contre ton avantage, tu 
dois suivre le droit. Qu’Allah nous fasse parmi ceux qui acceptent le haqq inchaAllah.   
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