
 

 

 

 

 

 

 
REPENTIR ET OBÉISSANCE AUX AUTORITÉS 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Il est dit [que nous devons] nous soumettre à 
Allahهلالج لج, Son prophète (SAW), et ceux qui possèdent l’autorité (Ulū-l-amr). Nous nous 
soumettrons à eux, mais d’abord dans l’ordre vient notre soumission à Allahهلالج لج. Ses ordres 
et les ordres du Saint Prophète (SAW). Nous devons suivre ceux qui ont autorité sur nos 
affaires mondaines, quelles que soient les règles. Ils sont ceux qui nous servent et nous 
aident dans nos affaires mondaines selon leur capacité et leur expertise. Les aider c’est 
suivre l’ordre d’Allahهلالج لج. Leurs responsabilités consistent à remplir les fonctions 
nécessaires, comme assurer la sécurité et la protection des biens, de la vie et de la santé. 
Alors quand quelque chose arrive, il faut obéir au détenteur de l’autorité pour le bien du 
peuple, la Oumma. 

 Ces jours-ci, cette aide devrait augmenter. Grâce à Allahهلالج لج, aujourd’hui ceux qui 
représentent l’autorité [en Turquie] sont soumis à Allahهلالج لج. Ces précautions [c.-à-d., contre 
le coronavirus] sont prises, et aussi les précautions [plus] essentielles sont prises (prières), 
et appels sont faits pour se réunir collectivement et se repentir. Ces précautions sont 
importantes, et cela ne peut pas être accompli avec seulement des précautions visibles, mais 
doit également inclure notre repentir vis-à-vis d’Allahهلالج لج, se tourner vers Lui, puis Allahهلالج لج 
enlèvera cette malédiction du peuple (Oumma). Allahهلالج لج accepte le repentir quand il est fait, 
et cette souffrance sera alors retirée de nous. La prière dit : « O Allah ! S’Il te plaît, retire 
cette souffrance de nous, puisque nous nous sommes tournés vers Toi » Incha’Allah, 
bientôt ce [virus] sera retiré, aussi. Bien qu’il puisse y avoir beaucoup de mauvaises 
personnes dans la société, pour le bien d’un seul homme bon Allahهلالج لج peut montrer de la 
Miséricorde. Il est Compatissant et Miséricordieux. 
  
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il ne faut donc pas que les gens sortent trop. Auparavant, c’était un ordre de 
Mawlana Shaykh Nazim (QS) de rester à la maison lorsque quelque chose se produit.  S’il 
est nécessaire de sortir pour quelque chose, alors c’est bon, mais sinon restez à la maison. 
Arrêtez de sortir ! Et continuez à vous repentir, et Allahهلالج لج pardonnera. Allahهلالج لج enlèvera 
cette malédiction par Sa miséricorde. Qu’Allahهلالج لج nous protège. Puisse Allahهلالج لج accepter 
notre repentir. Cette chose est devenue une raison de se repentir. Beaucoup de gens 
étaient hors du droit chemin et avaient oublié Allahهلالج لج. Ceci est un avertissement. 
Incha’Allah, très bientôt ce sera retiré, et les gens se tourneront vers Allahهلالج لج, et [de cette 
façon] cette souffrance n’aura pas été inutile.  Qu’Allahهلالج لج nous aide. 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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