
 

 

 

 

 

 

 
RESTEZ CALME ET NE PRENEZ PAS LE PARTI DES OPPRESSEURS 

 
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. 
 

Un jeu a été organisé, et maintenant ils disent : « Le monde ne sera plus le même ». 
Comme bon leur semble, ils menacent d’autres personnes en vue de leurs propres intérêts. 
Ils agissent de façon à gouverner le monde. C’est fait par certaines personnes, qui ont des 
plans, etc. Ce qu’ils planifient n’est pas pour le bien de l’humanité, mais pour le leur. Ils le 
font pour régner sur le monde. Il y a toujours eu des Nimrods et des Pharaons, et ils 
continuent d’essayer de gérer le monde [pour le mettre] sous leur autorité. Allahهلالج لج laissera 
leurs plans se poursuivre, néanmoins [seulement] jusqu’à un terme fixé, ensuite Allahهلالج لج 
renversera leurs plans. 

Il n’est donc pas nécessaire de perdre espoir. Détendez vos cœurs. Les musulmans, 
ceux qui ont la Foi, trouvent leur force dans leur Foi. Allahهلالج لج est avec ceux qui sont avec 
Luiهلالج لج.  Restez du côté d’Allahهلالج لج, et non pas contre Luiهلالج لج. Peu importe la force qu’ils semblent 
avoir, ils n’ont aucun pouvoir. Allahهلالج لج annulera tout leur sale travail de manière soudaine, 
et ils ne seront alors plus en mesure de gérer quoi que ce soit. Ayez donc confiance en 
Allahهلالج لج et tournez-vous vers Luiهلالج لج. Ceux qui sont avec Allahهلالج لج sont les victorieux, et ils 
gagnent. 

 Ce [message] est pour les musulmans, parce que les musulmans sont naïfs, et ils 
croient facilement tout ce qu’ils entendent. Ils voient l’extérieur, [mais] pas l’intérieur.  Ce 
qu’il est ou ce qu’il n’est pas, ils ne le savent pas, c’est pourquoi ils doivent être avec Allahهلالج لج, 
et ainsi seront sauvés ici et dans l’au-delà. Ne prenez pas le parti des oppresseurs ! Restez 
du côté d’Allahهلالج لج. Allahهلالج لج n’est pas un oppresseur. Les oppresseurs sont ceux qui obéissent 
à Satan et aux Pharaons. Qu’Allah nous protège et guide les gens. Qu’Allahهلالج لج protège tout 
le monde. 



 

 

 

 

 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Ṣohba	de	Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
Datée du 30 Mars 2020 / 06 Chaa’ban 1441 

Akbaba Dergah, Prière du Matin 
	
    


