
	

 

 

 

 
 

LA VÉRİTÉ N’EST QU’AVEC ALLAH 
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. 
 
Allah Azza wa Jalla dit: 
(Eoûzubillâhiminésh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim) 

ا  بِِھ یَْستَْھِزُؤون َكانُواَولَقَِد اْستُْھِزَئ بُِرُسٍل مِّن قَْبلَِك فََحاَق بِالَِّذیَن َسِخُروا ِمْنھُم مَّ  
“Vé lékadistouhzié bi rousouline min kabliké fé hâka billézîné séhıroû minhoum mâ kânoû 
bihî yéstéhzioûn”	«	On s'est moqué de messagers venus avant toi. Et ceux qui se sont 
moqués d'eux, se virent frapper de toutes parts par l'objet même de leurs moqueries. » 
(Anbiya - 41). Allah Azza wa Jalla dit au prophète sav dans le Coran : « Ceci arrive à tous les 
prophètes, ils se moquent de ce que rapporte les prophètes envoyés par Allah ».  
 
A ceux qui se moquent : « les gens ont été vaincu, puis Allah s’est moqué d’eux » dit Allah 
Azza wa Jalla. Car la vérité, c’est la vérité d’Allah, la vérité n’est qu’avec Lui, les autres ne 
sont que mirages. Ils font des choses selon leur tête, puis ils disent « nous avons fait le 
meilleur », ils n’apprécient pas. Ils n’apprécient pas les ordres d’Allah, les livre d’Allah Azza a 
Jalla, les prophètes, ils se battent contre, ils se moquent d’eux, mais Allah Azza wa Jalla dit 
qu’à la fin c’est Allah qui va les rendre minables. Ils seront pitoyables, minables dans ce 
monde et dans l’au-delà.  
 
Ils se moquent aussi de ceux qui sont sur le chemin d’Allah. Ce n’est pas que maintenant, ils 
se sont aussi moqués des prophètes. Ainsi, c’est normal que certains musulmans aient honte 
et sont tristes ; il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être triste. Ceux qui sont sur le droit 
chemin n’ont rien à avoir honte. Ce sont eux qui n’ont pas honte, qui sont des guignols qui 
sont contre Allah. Et font honte aux hommes.  
 
« Nous faisons tout le temps des nouvelles choses, toujours meilleur... » et rient des choses 
anciens en disant « aurions nous fait cela ? ». Mais les beaux ordres d’Allah ne changent pas. 
Il montre le bon chemin aux gens, ceux qui suivent ne seront jamais minables. Ceux qui ne 
suivent pas sont tout le temps dans le mal, la honte, en état minable, sur un chemin sans fin. 
Il faut faire attention !  
Il y a des gens qui suivent en le savant ou sans le savoir. Surtout ne les suivez pas. Vérifiez si 
c’est bien l’ordre d’Allah ou pas, puis calculer et agissez de la sorte.   
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
S’il y a des choses que vous avez faites sans faire exprès demandez pardon, les portes du 
pardon sont ouvertes. Allah pardonne quand vous dites « nous avons commis une faute, 
nous demandons pardon ».  
Qu’Allah nous pardonne tous, que nous soyons sur le chemin des prophètes avec leurs bons 
règlements. Il n’y a nul besoin d’avoir honte face à quelqu’un, nous n’avons rien à avoir 
honte. Ceux qui doivent avoir honte, c’et ceux qui sont avec le sheitan. Eux seront toujours 
dans la honte, ils seront minables. Qu’Allah protège.  
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