
 

 

 

 

 

EVITER LES FAUX TEMOIGNAGES 
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. 

   

 
Eoûzubillâhiminesh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim 

 

اِدقِيهَ   يَا أَيَُّها الَِّذيَه آَمىُىاْ اتَّقُىاْ اّلّلَ َوُكىوُىاْ َمَع الصَّ
 

“Yâ eyyouhellezîné âmenoûttékoûllâhe ve koûnoû méas sâdikîn” (Tevbe-119) C’est 

l’ordre d’Allah. « Oh croyant! Craignez Allah, soyez avec les sadiqs » Ce qu’on entend par 

sadiq c’est celui qui dit la vérité. Soyez avec des personnes correctes.  

Il faut craignez Allah. Pourquoi allez-vous craindre Allah ? Car Allah voit tout, sait 

tout. Lorsque tu fais une bonne chose Allah te donne dix, cent fois plus mais quand tu fais 

un mal tu vas payer ça. C’est pour cela que tu dois craindre Allah, tu dois avoir peur. Ne 

crois pas que ce que tu fais vas dans le vent, tu le paierais ! C’est pour cela qu’il dit « Craint 

Allah ! » 

Avant aussi les gens étaient pareils. Ne crois pas qu’ils ne faisaient pas de péchés 

parce qu’ils vivaient dans une époque meilleur ; ils faisaient aussi des péchés. Evitez les 

péchés ! Il y a des grands péchés et des petits péchés. Certaines personnes croient que les 

grands péchés c’est seulement tuer quelqu’un, boire de l’alcool, la fornication, le vol. Elles 

croient que ce ne sont que ceux-là.  

L’individu fait ses cinq prières, mais ils faits plein de choses à côté, puis il dit « je ne 

fais pas de grand péché ». C’est aussi un des grands péchés que d’être un faux témoin. Les 

gens doivent faire attention à ça. Si tu donnes un faux témoignage pour protéger ton prof tu 

ne peux pas t’en tirer. Pour protéger ton maître tu as été faux témoins, tu ne pourras pas t’en 

tirer aussi.  

Il y a des gens qui sont faux témoins maintenant. Tu vas devant le tribunal et 

quelqu’un vient te demander «  as-tu besoin de faux témoin ? » il y a aussi des gens comme 

ça. Eux encore c’est net.  

 

 



 

 

 

 

 

C’est sûr à cent pour cent qu’ils sont des faux témoins. Toi tu crois que ça sera pardonné 

parce que tu protèges ta famille, ta sœur, ta tante, ton oncle, ton père, ta mère. Non, c’est de 

la même façon. C’est un grand péché comme tuer quelqu’un. Il faut faire attention à ça.  

Calomnier, être faux témoin pour sauver ton maître c’est pareille. Pourquoi c’est 

ainsi ? Toute façon la raison est claire, le préjudice réalisé est très grands, avant tout ça blesse 

la justice. S’il n’y a pas de justice, il n’y a rien qui sera bien, ça serait une cruauté. On ne peut 

pas être perpétuel avec la cruauté.  

Ainsi il faut faire attention à ce sujet. Ils disent « c’est un petit péché le mensonge ». 

Non, c’est grand. Craignez Allah, résignez-vous à Allah. Allah est avec les innocents 

préjudiciés. S’ils font le faux témoin, ils ne verront pas de hayr dans le monde, et paieront 

très cher dans l’au-delà. C’est un grand péché. Allah sait le mieux mais c’est plus grand que 

certains grands péchés car il y a un préjudice pour des individus. Faites attention ! Craignez 

Allah. « Ittekoullah » dit-il.  

 أَنَّ اّلّلَ َمَع اْلُمتَِّقيهَ 
“Ennellâhé méal mouttékîn” « Allah, est avec ceux qui craignent Allah. » (Baqara-

194). Ne prenez pas ça à la légère, qui que ça soit.  Dit ce que tu as vu, ne dit pas ce que tu as 

entendu. Car devant Sheikh efendi aussi les gens disent leurs propres choses. Tu amènes 

deux personnes, les deux diront deux choses différentes.  

C’est pour ça que tu ne dois pas dire ce que tu as entendu mais ce que tu as vu. 

Lorsqu’il est nécessaire d’éclairer un sujet, parle selon ce que tu as vu, et non ce que tu as 

entendu. Tu dois dire  « As-tu vu ? » « J’ai vu cela », « as-tu entendu ? » « Eh bien j’ai entendu 

cela mais Allah c’est la vérité. Ça peut être ainsi,  mais je ne suis pas sûr de ça, moi j’ai vu 

ça ». Qu’Allah nous donne tous de la sagesse car lorsqu’on se comporte bêtement on  se 

cause des dommages.   

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /05 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 03 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


