
 

 

 

 

 

LA DÉLİVRANCE C’EST DİRE LA VÉRİTÉ  
 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. La 
prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers prophètes. 
Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 

Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre ordre est pérenne avec 
les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 

İl y a des comportements qu’Allah, le prophète et même les gens n’aiment pas. Mais 

l’humain croit qu’il gagne quelque chose avec ce comportement. Il continue ça en se disant 

que cela lui rapporte. Le pire c’est de mentir. On ne sait pas si c’est un hadith ou une citation 

« En-Nedjatou Fi’s-Sıdk” c’est-à-dire la délivrance c’est dire la vérité.  

Certaines personnes croient que lorsqu’il ment il va pouvoir échapper. Mais le 

mensonge est suivi par des mensonges, puis on dit « la bougie du menteur reste allumé 

seulement jusqu’à l’Icha », il va certainement être su. Si ce n’est pas aujourd’hui ça serait 

demain, mais la vérité surgirait forcément un jour.  

Ainsi, ça ne sert à rien de mentir. Tu peux croire que tu t’en tirerais en mentant. Tu peux 

faire croire à Hadji Mehmet, Hadji Hasan, Husein, mais Allah Azza wa Jalla va te faire payer 

dans l’au-delà. Et c’est par rapport aux méfaits de ce mensonge que l’homme va regretter et 

dire «  je n’aurais pas dû dire ». 

Que ça soit pour ce monde ou dans l’au-delà, la délivrance c’est dire la vérité. La 

majorité des gens croient que les mensonges sont des petites choses sans importances, 

normales. Comme on est en Ahir zaman toutes les mauvaises choses, tout est considérée 

normal, les bonnes choses sont considérées comme bêtises. Mais en vrai c’est tout le 

contraire, tu te bernes, tu te fais du mal avec les mensonges.  

Les gens se sont trop habitués au mensonge. Faisons attention le plus possible. Bien 

sûr les gens qui ont pris l’habitude d’une chose peuvent avoir des difficultés à s’en défaire. 

Mais faudrait essayer de ne pas le faire le plus possible. InchaAllah à chaque fois qu’ils se 

rappellent de ce conseil ils diront la vérité.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /22 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 22 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


