
	

 
 
 
 
 

 
 
 

LE DROIT/LA REALITE FAIT SURFACE  
 

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. 

 
 
Le droit fait surface, combien même il sera caché, il sera couvert, il sera jailli toujours à 

la surface. Même si l’or tombe dans la boue, ça reste de l’or. Le droit est la même chose. Ceux 
qui sont sur le droit chemin sont gagnant. Suivez le droit chemin car c’est le chemin de notre 
prophète sav. C’est le chemin des Houlefa-i Rachidine qui l’ont suivi.  

Depuis ces temps-là il y avait des gens qui se tenaient contre le droit, ils sont tous 
anéantis, finis. Mais il y en a toujours, les gens sont trompés. Ceux qui suivent des études sont 
trompés encore plus. Pourquoi ? Car l’enseignant n’est pas apte, il n’a pas de croyance au droit. 
Hier, il y a eu une info qui vient de l’Arabie Saoudite, ils ont annoncé que le 30 Novembre est 
un jour férié, pourquoi ? Car c’est le mawlid de notre prophète sav.  

Le droit a finalement surgi à la surface, le wahhabisme est fini. Ainsi dit, tous leurs 
efforts dans ce monde ont été anéanti avec la permission d’Allah. Ils ont utilisé non pas des 
milliards mais des billions, ils ont tout ruiné, ils ont semé la pagaille dans tout le monde des 
musulmans. Ils ont dit “le mawlid est bidat, ne le faites pas, c’est le plus grand péché de faire 
le mawlid, faire des révérences au prophète ! ».  

Allah fait surgir la réalité à la surface. Cette fois-ci ils ont dit « Faire des révérences à 
notre prophètes sav, commémorer le jour de sa naissance c’est bénéfique pour l’homme, c’est 
hasana car c’est l’ordre d’Allah. C’est la science d’Allah, ils ont prononcé cela de leur bouche. 

Des milliers d’alims, d’awliyas, des vrais awliyas leur ont dit, ils n’ont pas écouté, puis 
quelqu’un arrivé, passe à la télé, perturbe les idées de tout le monde.  “Faisons-nous erreur ? 
Faisons-nous du shirk ? Ils se posent la question. Ils font tout plein de péché et ce n’est rien 
pour eux mais lorsqu’on doit respecter le prophète sav ils disent que c’est péché.   

Hamdoulillah le droit fait toujours surface, le droit est élevé avec l’accord d’Allah. 
İnshaAllah soyons de ceux qui suivent le droit, le bon chemin. Qu’Allah ne nous laisse pas 
égaré car l’homme s’égare.  

 

 

 



	

 

 

 

 

 

Il n’y a rien à être surpris, il n’y a rien de problématique à faire des révérences au 
prophète sav. C’est l’ordre d’Allah Azza wa Jalla: “Saluer, faites des révérence au prophète, car 
j’en fait ainsi ». C’est un verset mais les gens ne le comprennent pas.  
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