
 

 
 
 
 
 
 
 

LA VÉRITÉ EST VENUE, LE MENSONGE A DISPARU.  
 

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: 

َزهُوقًاَْكانَْْال بَاِطلَْْإِنْ ْال بَاِطُلَْْۚوَزهَقَْْال َحقْ َْجاءََْْوقُلْ   

(Coran 17:81). " Et dit, ' la vérité est venue, et le mensonge a disparu. En effet le mensonge 

est toujours appelé à disparaître'." Allah 'Azza wa Jalla dit dans le Coran, " La vérité est venue et le 

mensonge a disparu". Le mensonge n'a pas de règle. La vérité sort toujours. Même si on a 

l'impression que c'est fini, on finit par sortir gagnant et les choses fausses sont balayées. Les gens du 

mensonge supposent qu'ils ont finit la vérité. Ils pensent qu'ils n'en n'ont rien laissé. Mais plus tard, 

ils réalisent que c'est eux qui sont finis.  

 

Le plus grand exemple pour cela est les pays dans lequels nous avons voyagé. Boukhara et 

Samarcande ont l'habitude d'être appelé Ma Wara' an-Nahr, Transosiane (ce qui se trouve au-delà de 

la rivière). Les pays Musulmans là-bas, ces lieux Saints - ils ont été conquis par les Sahabah. Et avec 

leur Barakah, le soleil de la civilisation, le soleil de l'Islam s'est levé là-bas. Des milliers et millions 

d'érudits qui ont suivi notre principal croyance, et le chemin de vérité de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est 

apparus là-bas. Mais les troubles des Mongols sont venus à un moment donné et ont tout détruit. Ils 

sont venus comme une inondation et n'ont pas laissé une seule mosquée, une maison ou une tombe. 

Ils ont tout aplati au sol. Et quand ils ont dit que c'était fini et que rien n'apparaîtra ici, ils ce sont 

détruits eux-mêmes, par la volonté d'Allah 'Azza wa Jalla et Ses هلالج لج mots sont vrais. Ils ont disparu et la 

vérité est venue. Après quelques temps, ils ont commencé à servir l'Islam. La vérité et la lumière de 

l'Islam sont apparus là-bas une fois encore.  

 

Il y a 100ans, les shaytans l'ont encore envahi. Ils disaient qu'ils n'y avaient pas Allah هلالج لج, que la religion 

est inutile et ont tout interdit. Mais merci Allah هلالج لج, maintenant partout c'est mieux qu'avant 

masha'Allah. La vérité est encore sortie. Donc, c'est mauvais de perdre espoir en regardant la 

condition de ce monde.  Les croyants doivent écouter et croire aux ordres d'Allah 'Azza wa Jalla. Ils 

doivent avoir foi. C'est l'Iman. La vérité est venue et le mensonge a disparu. Il est balayé et jeté. Le 

mensonge ne s'élèvera jamais ou ne sera jamais bon. C'est toujours mal et sale. C'est impossible de 

l'élever. Parfois les gens perdent leur foi à  cause de l'oppression dans ce monde. Ils ne devraient pas 

regarder cela. Certainement il sera balayé.  



 

 

 

 

 

 

Donc, c'est le plus grand exemple. Nous avions l'habitude d'entendre parler de ces endroits 

mais nous n'imaginons pas comment c'était. Et quand nous y sommes allés, nous avons réalisé à quel 

point ces endroits sont tombés dans l'oubli. Cela arrive. Quand Il هلالج لج dit " soit ", ça arrive. Quand Il هلالج لج 

dit " ne soit pas ", ca n'arrive pas. Personne ne peux aller à l'encontre de la volonté d'Allah هلالج لج. Faites 

le Shukr à Allah هلالج لج d'être du côté de la vérité. Shukr à Allah هلالج لج que nous ne soyons pas du côté du 

mensonge. C'est la plus grande faveur insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج toujours montré la victoire de la 

vérité insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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