
 

 
 
 
 
 
 
 

ACCEPTEZ ET COMPRENEZ LA VÉRITÉ  
 

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. 
 

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

يُنْ َْولَُهمْ ْبَِهاْيَف قَُهونََّْْلْْقُلُوبْ ْلَُهمْ  بَِهْاْيَس َمعُونََّْْلْْآذَانْ َْولَُهمْ ْبَِهاْيُب ِصُرونََّْْلْْأَع   
(Coran 07:179). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : " ils ont des coeurs avec lesquels ils ne 

comprennent pas, ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et ils ont des oreilles avec lesquels 
ils n'entendent pas. " Allah هلالج لج a tout donné. IL nous a donné les yeux, oreilles et un cœur, mais les 

gens n'en utilisent aucun. Allah هلالج لج a créé les coeurs pour croire, les yeux pour voir et les oreilles pour 
entendre. Ils les utilisent à des fins autres que celles pour lesquels ils ont été créés. Ils voient la vérité 
avec leurs yeux mais ne l'acceptent pas. Ils l'entendent mais ne l'a comprennent pas. Et lorsque vous 

ne voyez pas et n'entendrez pas, le coeur n'accepte pas la vérité du tout. Il sera dans la mauvaise 
voie.  

 
Ils étudient afin d'apprendre quelque chose, mais ils n'apprennent rien. Si ils apprenaient ou 

comprenaient quelque chose, ils ne seraient pas dans cette situation. Ils croiraient en Allah هلالج لج et 
seraient dan Sa voie. Ils vont à l'université et deviennent professeurs ou docteurs. 

Aussi longtemps qu'ils n'acceptent pas la vérité, ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas cela. Si ils 
comprennent, ils accepteront cela. 

 De comprendre la vérité est la chose la plus importante pour l'humanité. Peu importe combien est 
énorme ou petite(leurs compréhension), ils doivent le comprendre. Si ils ne comprennent pas, ils 

sont ignorants. Ce qu'ils doivent comprendre est d'accepter la grandeur d'Allah هلالج لج, le pouvoir d'Allah 
 .هلالج لجet l'essence d'Allah هلالج لج

 

Autrement, ils sont aveugles, sourds et stupides.  
Les signes et la réalité qu'Allah هلالج لج montre est aussi brillant que le soleil. Celui qui ne le voit pas est 

aveugle. Celui qui ne l'entend pas est sourd. Et celui qui ne le comprend pas est ignorant. Donc, si les 
gens comprenaient ce qu'ils entendent, il n'y aurait aucun problème. La vie serait prospère. 

 

 

 



 

 

 Mais si ils veulent entendre et voir ce que leur egos aiment, ils ne verront que l'imagination. Ca sera 
loin de la vérité. Tout comme les personnes ivres ont des visions et reviennent à la réalité quand ils 

sont sobres,  ces personnes ont des visions aussi. Celui qui court après son imagination dans ce 
monde et ne regarde pas la réalité, se réveillera et verra la réalité quand il mourra; mais tout sera fini 

alors.  

Puisse Allah هلالج لج nous laisser voir. Puisse IL nous laisser entendre la vérité. Et puisse IL nous laisser 
comprendre. Puisse IL donner force à nos Iman.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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