
 

 
 
 
 
 
 
 

LA VÉRITÉ ET LE MENSONGE  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

Allah هلالج لج a créer ce monde comme un test pour les gens et IL a placé les gens dedans. La vérité et le 

mensonge sont toujours opposés l'un l'autre et ne sont jamais ensemble. La vérité ne peut pas se 

mixer avec le mensonge, et le mensonge ne peut se mixer avec la vérité. Ils doivent être séparés. Il 

n'y a pas de chance que la vérité soit avec le mensonge. C'est impossible. La vérité est toujours 

victorieuse à la fin, et le mensonge en perte. Mais le mensonge veut toujours gagner.  

 

Les gens ne sont pas avec la vérité mais avec le mensonge. La plupart des gens de ce monde agissent 

sur la fausseté, sur les choses oiseuses. Ils ont inventé des choses fausses contre Allah هلالج لج, et essaient 

de persuader les gens par force d'accepter cela comme la vérité. Ils montrent le noir comme blanc et 

le bon comme mauvais. Ils montrent tout ce qui est faux comme vrai. Ils peuvent le faire autant qu'ils 

le peuvent, finalement, la vérité se manifestera d'elle-même. Allah هلالج لج stipule dans le Coran Azimu sh-

Shan,  Bismilah ar Rahman ar Rahim : ‘ ال بَاِطلُْ َوَزهَقَْ ال َحقْ  َجاءَْ َوقُلْ  ’, "Et dit, la vérité est arrivée et le 

mensonge a péri." (Coran 17:81)  

Quand la vérité viendra, le mensonge perdra ses valeurs et seras détruit. Ainsi un musulman ne 

devrait jamais tomber dans le désespoir. 

Certainement Allah هلالج لج est avec la vérité.  Personne ne peut venir contre Allah هلالج لج et les décisions 

d'Allah هلالج لج 

Nous vivons à la fin des temps, il y a beaucoup de Fitnah. L'oppression, spécialement pour les 

musulmans, à atteint le bord partout. Cela est le malheur que la fausseté cause aux gens. La vérité ne 

fait pas de mal; c'est avec la justice. Il n'y a pas de justice avec la fausseté; il n'y a que de l'oppression. 

Où il y a de l'oppression, aucune bonté ne vient. Un oppresseur ne peut rien gagner. Aucun bien ne 

vient à lui à cause de son oppression. Quand une personne commence à souffrir, la souffrance des 

oppressés atteint le Trône d'Allahهلالج لج qui tend la main pour aider à partir de là insha'Allah. Puissions 

nous être ensemble avec Allah هلالج لج. Nous n'avons besoin de personne d'autre insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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