
	

 
 
 
 
 

 
 

LES CRUELS SONT AVEC LE SHEİTAN 
 
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. 

 
ُكُم النَّارُ   َوالَ تَْرَكنُوْا إِلَى الَِّذیَن ظَلَُموْا فَتََمسَّ

 

“Wé lâ térkéoû ilâllézîné zalémoû fé téméssékoumoun nârou” (Houd Suresi – 113) “Ne 
soyez pas avec les cruels.” dit Allah Azza wa Jalla. Le feu qui les accompagne te touchera aussi, 
tu seras touché par leur peine. Partout dans le monde grouille la cruauté. Les cruels sont 
partout. Ne soyez pas avec eux par ce qu’ils sont forts et riches. Ne soyez pas avec eux par 
intérêt. Eloignez-vous d’eux le plus possible. Ne validez pas ce qu’ils font. Refuser les le plus 
possible.  

Maintenant comme la cruauté est partout dans le monde on n’y peut rien faire ; il faut 
s’y opposer au moins avec la langue et le cœur. Comme la cruauté est très nombreuse, tu n’y 
peux rien physiquement. C’est la fin des temps, quand tu essayes de t’y opposer ils font encore 
pire. Les cruels trouvent moyen d’augmenter leur cruauté. Ainsi, il faut s’y opposer avec la 
langue et le cœur. Nous ne sommes pas d’eux, nous ne sommes pas avec ce qu’ils font, nous 
sommes loin à eux. Qu’Allah ne fasse aucun de nous proche d’eux inshaAllah. 

Il y a tout type de cruauté. Celui qui est cruel c’est le sheitan et ses complices. Ceux qui 
sont avec Allah, du moment qu’ils ne font pas comme eux, du moment qu’ils ne soutiennent 
pas les cruels, ne font pas partie des cruels. Certaines personnes sont engrainées, arnaquées, 
ils croient être avec les innocents mais ils sont avec les cruels. Ils disent “Ce sont les cruels.” 
disent-ils, ce sont eux les vrais cruels. Qu’Allah protège, Qu’Allah nous ouvre l’œil pour que 
nous ne soyons pas des cruels inshaAllah.  
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