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ACCEPTEZ LA VÉRITÉ EST NOTRE PLUS GRAND DEVOIR  
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 

A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 

Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

 

Une Ayat Karimah dit qu'Allah هلالج لج a appointé chacun quelque part et lui a montré le chemin. 
Celui qui est sur le chemin d'Allah هلالج لج, le chemin du paradis s'ouvrira pour lui. Une personne qui dit 
que cette voie est mauvaise, une personne qui dit que la vérité est un mensonge, la voie de l'enfer 
s'ouvre pour elle. Cette voie sera ouverte, et la voie du paradis sera fermée. Par conséquent, c'est 
une faveur d'Allah هلالج لج. Les musulmans doivent savoir que cette faveur est une miséricorde d'Allah هلالج لج 
pour nous. Ils devraient savoir quelle est une grande faveur qu'Allah هلالج لج a accordé aux Musulmans, 

aux enfants et à tout le monde.  
 

Certaines personnes, pas certaines, mais la plupart des personnes ne marchent presque jamais sur 
le chemin de la vérité. Ils obéissent à leurs egos, ils obéissent aux autres. Ils nient la vérité. Lorsque 

vous niez la vérité, la vérité ne va pas disparaître à cause de votre déni. Elle ne deviendra pas fausse. 
La vérité est la vérité. Ce qui est mal, c'est de nier la vérité. Le soleil ne disparaîtra pas si vous dites 

qu'il n'y a pas de soleil. Le soleil existe, et la vérité existe. Nous devrions croire en la vérité. 

 Allah هلالج لج est Al-Haqq, et la vérité est l'ordre d'Allah هلالج لج. Le reste est un mensonge qui n'a aucun 
avantage. C'est seulement une perte pour ceux qui n'acceptent pas la vérité. Pour ceux qui 

acceptent la vérité, c'est la plus grande faveur et le plus grand bénéfice. Une faveur plus grande que 
l'argent, la richesse, manger, boire, la santé, le bien-être et tout le reste, c'est la vérité, accepter la 
vérité et être sur le chemin de la vérité. Si tout le reste est sous votre contrôle, si le monde entier 

avec son armée, sa police, son argent, ses montagnes et ses rochers vous appartient, tant qu'il n'y a 
pas [d'acceptation de] la vérité, il n'y a pas de bénéfice, parce qu'ils ne vous accompagneront pas 

lorsque vous mourrez.  
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Ceux qui n'acceptent pas la vérité se brûlent eux-mêmes afin de se sauver en quittant ce monde. Ils 
disent qu'ils sont finis en devenant de la cendre. Allah 'Azza wa-Jalla est puissant sur toute chose. Il 
 vous recréera de votre cendre, et votre compte sera payé en هلالج لج vous a fait naître du néant. Et Il هلالج لج

enfer. Comme tu t'es brûlé, tu brûleras pour toujours en enfer.  
 

Par conséquent, accepter la vérité est notre plus grand devoir. C'est la chose la plus utile pour nous, 
pour toute l'humanité. Lorsque les gens acceptent la vérité, ils sont sauvés. S'ils ne l'acceptent pas, 

ils brûleront, en bref. Puisse Allah هلالج لج nous protèger. Pour l'honneur de ces beaux mois, qu'Il هلالج لج ne 
nous sépare pas de la vérité, car il y a le faux qui apparaît comme la vérité. Ce sont les gens qui s'en 

sortent en tant que Musulmans mais qui trompent les autres musulmans. Puisse Allah هلالج لج nous 
protèger. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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