
 

 
 
 
 
 
 
 

   PARLE BIEN OU RESTE EN SILENCE  
 

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. 
 

Notre Saint Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص stipule : 

ِليَْصُمتْ فَلْيَقُْل َخيًْرا أَْو   

" qu'il parle bien ou qu'il se taise". Parler devrait être pour le bien. Une personne ne devrait 

pas parler de quelque chose qui n'est pas utile parceque cela nuit aux gens et nuit aussi à la personne 

elle-même.  

Donc, c'est mieux de rester silencieux et de rester à la maison à la fin des temps. Ce temps est la fin 

des temps donc nous devrions bien parler. Tout causes des Fitnas, et les Fitnas nuisent. En premier 

cela nuit à la personne elle-même. Il pense qu'il est en train de gagner quelques bénéfices. Il n'y a pas 

de bénéfice mais du mal à la fois pour lui-même et les autres. Maintenant ils sortent avec ces choses 

où tout les mondes suit quelqu'un et crois en eux aussi. Allah هلالج لج a donné à tout le monde un esprit 

pour penser. Ils acceptent le mal comme bien et le bien comme mal. 

Donc, ce Hadith de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est important.  

 

A notre époque, ces personnes disent exprimez vous. Mais à propos de quoi devrions nous parler si 

ca n'est pas bien? C'est mieux de rester silencieux que de parler de quelque chose qui ne va être 

pour du bénéfice. Lorsque vous entendez des nouvelles, Allah هلالج لج dit dans le Saint Coran : " فَتَبَيَّنُوا’ 

"enquête"(Coran 49:06). Retournez sur les origines pour voir si vrai ou non. Si c'est bon, acceptez le. 

Si ça ne l'est pas, et bien ne vous énervez pas pour rien et ne vous inquiétez pas. Après tout, la 

plupart des nouvelles que nous entendons, même les plus fiables, peuvent distraire les gens 

d'aujourd'hui et faire qu'ils font comme ils leurs plaît. Des milliers de nouvelles sortes, un millier 

d'articles sont publiés, des discours, etc. Mais tous ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas pour le 

bien mais pour le mal. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج toujours nous montrer la vérité. 

Puissions nous toujours suivre la vérité insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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