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LA VÉRITÉ PRÉVAUDRA  
 

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: 

َضِعيفًاَََّّكانَََّّالش يَْطانَََِّّكيْدَََّّإِن َّ  

(Coran 04:76). ‘Inna kayda l-shayṭāni kana dha‘īfā’, "En effet, le complot de shaytan a 
toujours été faible. Peu importe le nombre de ruses et de complots de shaytan, sa stratégie est 

faible, car le mensonge est toujours faible. La vérité est forte et prévaudra. La vérité est Allah 'Azza 
wa Jalla - Allah Haqq.  

 
Par conséquent, toutes ces Fitnahs maintenant, les Fitnahs de la fin des temps sont les Fitnahs de 
shaytan et les Fitnahs de ses suiveurs. Ils nuisent pas seulement à l'Islam et aux Musulmans mais 
aussi nuisent au monde entier. Ils ne font rien pour le bien, seulement le mal et les Fitnahs. Ils ne 

pensent qu'au mal. Le shaytan avait dit, " je ferai cela jusqu'à Qiyamah". Et Allah 'Azza wa Jalla a dit 
que les trucs et astuces de shaytan sont faibles. Finalement, la vérité apparaîtra et le mensonge s'en 

ira. Ceux qui sont avec lui s'en iront aussi. Ils font toutes sortes de mal. Ils font toutes sortes de 
méchanceté. Ils pensent qu'ils en gagneront quelque chose, alors qu'ils n'auront rien et eux tous 

iront en enfer finalement. Leurs astuces et complots partiront avec eux. Ceux qui sont avec le vérité 
iront au paradis avec la permission d'Allah هلالج لج.  

 
Donc, toutes ces Fitnahs, toutes ces conditions... il y en a toutes sortes, comme nous le disions. Il y a 
la maladie... Il mélangent tout et ne laissent aucune nourriture. Ils donnent du poison, en prétendant 

donner des médicaments. Ils ne gagneront rien de cela. Ceux qui suivent shaytan pensent qu'ils 
gagnent quelque chose. Mais à la fin, ils verront qu'ils n'ont rien eu que du mal.  

 
Donc ne vous inquiétez pas à propos de la condition de ce monde et ne soyez pas effrayé. Ceux qui 
sont avec Allah هلالج لج gagneront. Et ceux qui sont avec shaytan perdront. C'est fini. Ne pensez pas que 
vous gagnerez quand vous êtes avec shaytan. Le shaytan est toujours en perte et tout ce qu'il fait 

échoue finalement. Ceux qui sont avec Allah هلالج لج gagneront. Puisse Allah هلالج لج nous rendre ferme. 
Puissions nous ne pas être déprimés et découragés insha'Allah.  

 
Wa min Allah at-Tawfiq. 

Al-Fatiha.  
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Il a des Khatms du Coran complété, des Surahs, Yasin,Tasbihat et Salawat. Ils ont été envoyés 
hier du monde entier. Puisse Allah هلالج لج être satisfait, nos frères les ont récités. Nous les dédions en 

premier à l'âme de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, ses Ahl ul Bayt, les Sahabah, tous les Anbiyah, Awliyas, 
Asfiyah, à l'âme de nos Mashayikh, spécialement à notre Sheikh, Mawlana Sheikh Nazim, Hajjah 

Anne, Hala Sultan, à l'âme de nos proches défunts. Puissions nous atteindre nos bons projets. 
Puissions nous avoir la joie ici et dans l'au-delà. Puissions nous avoir la force de l'Iman. Puissions nous 
être protégé des Fitnahs insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج donner plus de joie à ceux qui ont récité. Puisse t-
ils réciter plus et plus. Puisse t-ils faire de bonnes actions. C'est le meilleur acte. C'est une familiarité 

avec Allah هلالج لج insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج l'accepter.  
 

Al-Fatiha.Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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