
 

 
 
 
 
 
 
 

MONTRE NOUS LA VÉRITÉ COMME VRAIE 
 

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. 
 

ِّبَاَعهََُّواْرُزقْنَاََّحقًّاَّالَْحقَََّّّأَِرنَاَّاللَُّهمََّّ اْجتِنابَهَََّّواْرُزقْنَاَّباطًلََّّالْبَاِطلََََّّوأَِرنَاَّ،َّاتِ  

“Allahumma arinal haqqa haqqaw warzuqnat tiba’ah, wa arinal batila batilaw warzuqnaj tinabah.” 

Ce qui veut dire, "Oh Allah! Montre nous la vérité comme vrai et accorde nous de la suivre. Et montre 
nous le mensonge comme mensonge et accorde nous de rester loin de cela". Nous vivons dans une 
telle époque que les gens mélangent tout de trop. Les gens n'acceptent pas la vérité. Ils renient la 
vérité en disant, " Ca n'est pas vrai. Ce que nous connaissons n'est pas comme ca". Et ils suivent le 

mensonge et pas la vérité. Ils suivent les choses qui sont contre la nature de l'humanité et la nature 
du monde en disant ceci est vrai et juste. Ils ne suivent pas le bien mais complètement l'opposé. 

Donc, quand nous le faisons, puisse Allah هلالج لج nous protéger, notre fin n'est pas bonne. Nous ne 
gagnons rien d'autre que le malheur et des choses qui sont inutiles dans ce monde aussi. 

Ce qui est vrai est la justice, le bien, l'honnêteté. Il y a des choses utiles pour la vie des gens dans ce 
monde également. Le reste est inutile pas seulement pour les gens, mais pour tout le reste.  

 
Le mensonge n'apporte jamais de bénéfice. Ca n'est rien d'autre qu'une perte. Vous demandez, 

"Alors pourquoi les gens le font-ils?" C'est parceque les gens de cette époque obéissent à leurs égos. 
Quoique leurs égos disent, ils courent après. Ils courent après les jeux d'argent, ils courent après 

l'adultère, ils courent après la perversion. Il y a une telle perversion dans le monde maintenant que 
c'est devenu normal. Ils crient partout, " Suivez ceci et faites cela ". Y'a t-il un avantage à cela? Pas de 

bénéfice du tout.  

Ces personnes...ils ne sont même pas humains; ces créatures n'augmentent même pas dans leurs 
propres pays. Comment peuvent-ils augmenter quand il y a perversion ? Mais ils le montrent comme 

bien, et les gens sont trompés. Par conséquent, cette Dua demande à voir la vérité.  
 

C'est pareil dans les pays Musulmans aussi. Ils disent à propos de la vraie voie, la voie aimée par Allah 
 "Ceci n'est pas la vraie voie. Vous êtes des Mushrik, vous êtes des Kafir " ,ملسو هيلع هللا ىلص et notre Saint Prophète هلالج لج

et ils n'acceptent rien de ce que notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a fait. Mais après ils prétendent qu'ils sont 
Musulmans. Ils embrouillent les gens et montrent la vérité comme mensonge.  

 



 

 

 

 

 

Nous devons faire cette Dua chaque jour afin que les gens voient la vérité et restent loin du mal et du 
mensonge. C'est une Dua importante. Tout comme un dicton turc, " Les pas des chevaux sont 

mélangés avec les pas des chiens ", tout est mélangé maintenant de toute les perspectives. Dans 
l'humanité et la religion, la culture et les traditions, tout est mélangé. 

 Puisse Allahهلالج لج mettre la lumière de l'Iman dans le coeur des gens afin qu'ils voient la vérité et le 
mensonge insha'Allah.  
 
 
 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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