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Lefke, Chypre

La ilaha illa La, La ilaha illa La, La ilaha illa La Muhammad Rassul Allah, Alayhi Salat Ulla&hellip; As Salaam !

Ô
toi notre maître en cette planète, nous vous demandons une aide céleste
dans ce que nous disons aux gens des 4 coins du monde&hellip; Je ne suis rien
quant à moi et vous devez [me] donner votre aide céleste pour que je
puisse parler aux gens&hellip;

Ô
toi, Pôle de ce monde&hellip; Tu portes une responsabilité toi aussi pour les
êtres auxquels il a été accordé de faire partie de l&rsquo;Humanité : c&rsquo;est
un honneur si grand pour ces créatures que d&rsquo;appartenir à cette
Humanité ! Et même les Anges se sont interrogés sur cet honneur si
immense : aucune imagination ne peut atteindre et comprendre la valeur
de cet honneur !

Subhan Allah ! Gloire à notre Créateur Allah Tout-Puissant !

Et
nous disons « audu bilahi mina sheytan rajeem » ! Lorsque l&rsquo;Homme
avance dans les pas de Droiture, il est aisé pour lui d&rsquo;atteindre les
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degrés célestes et d&rsquo;obtenir ce qui lui a été accordé de toute éternité
et qui est sans fin !... Quant est-il alors du Commencement de l&rsquo;être humain? Personne n&rsquo;en sait rien, et
Personne ne connaît non plus notre Fin&hellip;
Seul notre Créateur a cette Connaissance, et nous ne pouvons aborder
ces questions qui touchent l&rsquo;Humanité car elles ne sont pas de notre
ressort et je n&rsquo;ai pas autorité pour en discuter ni qui que ce soit
d&rsquo;autre&hellip;

Mais
ce qu&rsquo;on peut dire à ce sujet toutefois est que Satan est la plus
dangereuse de toutes les créatures au sein de l&rsquo;Humanité&hellip; Il est bien
plus dangereux qu&rsquo;un animal sauvage, qu&rsquo;un tigre ou qu&rsquo;un serpent
venimeux &hellip; ! Il est l&rsquo;être le plus dangereux qui soit sur cette terre
pour les Hommes !

Les ennemis de Satan lui portent une si grande inimité au plus haut point : c&rsquo;est le plus haut degré,
et les autres sont en deçà. La plus haute position pour l&rsquo;Humanité est
d&rsquo;être l&rsquo;ennemi absolu de Satan&hellip; Vous trouverez d&rsquo;innombrables degrés
en deçà de celui-ci, et bon nombre sont des degrés sataniques !

L&rsquo;Humanité
elle-même risque de se retourner contre son propre honneur et sa propre
Fitra ! Il a été accordé une telle gloire et un tel honneur à l&rsquo;Homme
en Présence Divine du Seigneur des Cieux&hellip; et il risque de devenir
enfin l&rsquo;ennemi de lui-même !

Le
point ultime pour des millions d&rsquo;êtres humains est de se révolter
contre l&rsquo;honneur accordé à l&rsquo;Humanité&hellip; C&rsquo;est surprenant ! Satan est le
plus terrible des êtres pour l&rsquo;Humanité car elle a obtenu une telle
distinction&hellip; Un honneur qu&rsquo;il a demandé pour lui !... Ces Réalités
doivent être connues à travers tous les centres où on apprend : il faut
apprendre aux gens l&rsquo;honneur qui leur a été donné et comprendre que
Satan est leur pire ennemi ! Il est tellement en colère et si jaloux
contre l&rsquo;Homme à cause de ce qui lui a été accordé par le Seigneur des
Cieux&hellip; Alors pourquoi êtes-vous ennemis les uns des autres ?! Cela ne
devrait pas exister : Satan est l&rsquo;ennemi&hellip; et nous savons pourquoi !

Ô
Salafi Ulamas et Hadhiri Ulamas&hellip; Prenez-vous la peine de rappeler cela
aux gens ? Mais que leur apprenez-vous au contraire &hellip; ! Car si vous ne
comprenez rien, vous ne pouvez apprendre aux gens ! D&rsquo;abord, vous devez
apprendre, puis comprendre ! Et alors vous devez transmettre aux gens
ce que vous savez et ce que vous avez compris : Satan est le pire
ennemi pour l&rsquo;Humanité à cause du degré qu&rsquo;elle atteint au sein de la
Création.

Allah
Tout-Puissant a dit « Je vais créer un être nouveau qui sera mon
représentant ! » Allahu Akbar ! Quel honneur, quelle distinction du
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Créateur ! Et les Anges ont répondu « Cette créature sera si terrible,
si sauvage, si indifférente aux autres&hellip; Nous sommes étonnés de Ta
Décision&hellip; Mais Tu Sais toute chose&hellip; »

Allah a dit « Je créé une créature qui pourra atteindre Al Yaqin : La Certitude ! »

Allah Tout-Puissant a amené Adam à l&rsquo;existence alors que nous étions en lui : et Où était-il lorsqu&rsquo;il a été
créé ? Et quel était son degré et son niveau que Son Seigneur lui a enseigné&hellip; ?

Des
preuves définitives ont été données aux Anges : Allah Tout-Puissant a
enseigné et a accordé à Adam de connaître les Noms de toute la Création
et de tout ce qui advient à l&rsquo;Existence : toute créature obtint un Nom
connu d&rsquo;Adam et non des Anges !

Ô
Gens, vous devez comprendre que le Seigneur des Cieux ne crée pas un
être sans qu&rsquo;il ait un nom et une identité ! Et même les atomes : ils
portent un nom et une identité ! Allah Tout-Puissant a donné à Adam
comme un condensé de toute la Création et ce dernier n&rsquo;a demandé aucune
précision&hellip; Pas comme ces gens qui sans cesse demandent « Oh, qu&rsquo;est-ce
que c&rsquo;est ça ?... Et ça ! »

Ô
Hadhiri Ulamas, qu&rsquo;en dîtes-vous ? Je ne demande pas de m&rsquo;exposer vos
idées : les idées sont des notions légères ! Je vous demande de me
parler à partir de Yaqin : de votre Certitude Véritable !

Je ne connais pas toute Réalité : Notre Seigneur est Seul à connaître toute Réalité&hellip; Prenons le Soleil :
c&rsquo;est son identité.
Et qu&rsquo;est-ce que c&rsquo;est ? Comment est-il advenu à l&rsquo;existence ? Comment
perdure-t-il dans son orbite ?... Le soleil lui-même ne connaît pas sa
Réalité Véritable&hellip; Et Seul Celui qui a créé le Soleil a la
Connaissance.

IL
a apprit à Adam « Ceci est le soleil&hellip; Cela c&rsquo;est la lune&hellip; une plante&hellip;
un animal&hellip; et ceci est l&rsquo;Homme ! »&hellip; Allah Tout-Puissant a donné ces
savoirs à Adam&hellip; mais leur mission sur cette terre, c&rsquo;est une autre
connaissance qui ne lui a pas été donnée. Allah lui a donné de
connaître uniquement leur Identité et non leur Mission.

L&rsquo;Identité
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Réelle de la Création n&rsquo;a été donnée qu&rsquo;à un seul être : les Prophètes
eux-mêmes l&rsquo;ignorent cette Miséricorde de Toute Existence&hellip; Sayyidina
Muhammad ! Rassul Allah a dit « Mon Seigneur m&rsquo;a accordé de connaître
l&rsquo;Identité Réelle de toute Création : l&rsquo;Identité Véritable de tout
animal, tout élément naturel, tout être qui respire en cette Création !
» Cela n&rsquo;a été donné qu&rsquo;au Sceau des prophètes !

Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Wa Lila ul Hamd !

Ô
Hadhiri Ulamas, vous connaissez bien la langue arabe n&rsquo;est-ce pas ! Le
Sceau de Prophétie a donné des hadiths qui sont des océans de
connaissance : qui peut atteindre ce degré si ce n&rsquo;est lui&hellip;Muhammad
Rassul Allah a dit « Il m&rsquo;a été donné des océans de connaissance Ici
Bas et dans la Vie Future ! » Allahu Akbar !

Nous
disons As Salaam Alaykum Ô Vous qui écoutez&hellip; Mais je vois que vous
dormez, que vous parlez entre vous ou alors vous me regardez parler&hellip; !
Je demande le soutien pour vous parler en toute Vérité et je souhaite
apprendre ! Vous devez également être des apprenants ! Vous devez
apprendre quelque chose ! Il vous a été ordonné d&rsquo;apprendre et
d&rsquo;atteindre la connaissance, le savoir et de comprendre !

Allahu Akbar !

Ô
Gens, vous pouvez entendre et écouter ! Certains me diraient s&rsquo;ils
étaient là « Ô Sheikh, nous écoutons mais nous ne comprenons rien ! »
Et c&rsquo;est la vérité car un enfant à qui l&rsquo;on dit « Sois un homme ! », ne
peut se comporter en adulte !... Parfois, vous donnez un médicament
pour un adulte et vous êtes confrontés à des enfants&hellip; C'est-à-dire des
gens idiots ! Ce genre de médicaments est donc pour des enfants et pour
des gens sans cervelles !

Il
y a tant de gens qui se disent « Nous ne comprenons pas ! » Mais vous
devez rechercher la compréhension et essayer de l&rsquo;obtenir réellement !
Autrement, vous allez régresser jusqu&rsquo;au niveau des animaux ! Les
écoutants doivent souvent répéter plusieurs fois ce qui leur est dit
pour comprendre les propos de ceux qui les enseignent ! Une goutte des
océans de connaissance est suffisante pour vous donner la bonne
compréhension !
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Satan,
le plus envieux envers l&rsquo;Humanité, s&rsquo;attendait à obtenir l&rsquo;honneur le
plus grand et cela a été donné aux Enfants d&rsquo;Adam ! Il est donc notre
ennemi ! Mais au sein de l&rsquo;Humanité, les gens deviennent ennemis les
uns des autres&hellip; Il m&rsquo;est ordonné de vous rendre le plus clair possible
cette réalité&hellip; Pourquoi êtes-vous ennemis les uns des autres !
Croyez-vous que c&rsquo;est une bonne chose pour vous ?!

Ô
Pape, vous ne comprenez rien de ce que je dis&hellip; Et vous aussi les
Rabbins, les Salafis et Hadhiri Ulamas !.... Je ne parle pas de
moi-même, cela m&rsquo;est ordonné... Satan est notre ennemi à cause de notre
degré et de notre fonction de représentant du Seigneur des Cieux !
Donc, ne soyez pas ennemis les uns des autres !

Les
Mufti de Damas, d&rsquo;Arabie Saoudite, d&rsquo;Égypte, de Lybie&hellip; Je leur demande
à tous pour quelle raison ils deviennent ennemis les uns des autres&hellip;
Que demandez-vous d&rsquo;atteindre ? Ce que je vous ai dis ce soir est
suffisant pour stopper toute inimité entre vous !

Qu&rsquo;Allah me pardonne et vous pardonne ! Ô Seigneur, pardonne-nous !

Ya Sayyidi, Ya Rassul Allah&hellip; toi notre intercesseur&hellip; Ô Awliyya Allah, garde notre compréhension dans la
Voie Droite

Ô
Gens, dîtes Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah&hellip; Ô Seigneur,
Pardonne-nous et accorde nous un bien de Tes Océans de Miséricorde
infinies&hellip; Sauve notre compréhension de la saleté, car Satan appose sa
saleté sur nos compréhensions de ce qui est dit !

Tant de choses ont été dîtes jusqu&rsquo;à aujourd&rsquo;hui, des tonnes de Vérité sont dîtes aux gens&hellip;
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Qu&rsquo;Allah nous pardonne ainsi qu&rsquo;à l&rsquo;Humanité&hellip; !

Chants de Dum&hellip;

Salawats

Fatihah
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