
 

 

 

 

 

 

LE SECRET ET LA VÉRITÉ  
 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ُۗ  أَلَُ بِِذْكرُِ ّللَاُِ تَْطَمئِنُ  اْلقُلُوبُُ  الَِذينَُ آَمنُوا َوتَْطَمئِنُ  قُلُوبُُهم بِِذْكرُِ ّللَاُِ 
(Coran 13:28). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : "Ceux qui ont crû dont les cœurs sont assurés par 

le rappel d'Allahهلالج لج . Incontestablement, par le rappel d'Allah هلالج لج les coeurs sont assurés." 

Si les gens veulent la paix et la satisfaction, ils devraient se rappeler Allah هلالج لج , faire le Dikr d'Allah هلالج لج , 

ne regardez pas ailleurs inutilement.  

 

Allah هلالج لج est notre Créateur. IL sait ce qui nous donne la paix. Les créatures ne le savent pas. Les 

créatures peuvent seulement donner des instructions de faire ceci et cela. Ils le font, ça ne 

fonctionne pas. Ils essaient d'autres choses pour avoir de l'expérience, ca ne marche pas non plus. Ils 

font deux, cinq, dix, un million, dix millions d'autres tentatives, rien ne marche. Tout est suspendu 

dans l'air parceque ce sont des créatures. Seul Le Créateur connait le secret. Les gens ne le 

connaissent pas. Ils sont juste dispersés d'une place à une autre et rendent les gens misérables aussi.  

 

Et ils n'acceptent jamais la vérité. La vérité est devant leurs yeux. Celui qui trouve la vérité ne 

regardera rien d'autre.  

 

Donc, c'est entre le secret et la vérité.  Allah هلالج لج la mis face aux gens. La plupart des gens ne veulent 

pas la vérité. Ils restent loin de la vérité et s'enfuient loin d'elle. La vérité est d'être avec Allah هلالج لج. IL هلالج لج 

à la paix et la beauté. Ceux qui acceptent cela seront heureux. Ils atteindront la joie ici et dans l'au-

delà.  Puisse Allah هلالج لج ne pas enlever Son Dikr de nos coeurs insha'Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha    
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