
 

 
 
 
 
 
 
 

PARLEZ AUX GENS SELON LEURS NIVEAUX  
 

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. 

 

Certaines personnes sont inquiètes et se troublent eux-mêmes pour des raisons non 

nécessaire. Pourquoi ?parcequ'ils traitent avec des gens ils n'auraient pas dû traité avec ces gens. Ils 

ne savent pas à qui s'adresse. Chacun a son devoir. Comme tout le monde n'a pas le même Adab et 

éducation, il y beaucoup de personnes qui se mettent eux même dans le trouble. Vous devez 

comprendre que vous devez parler à chacun selon son niveau et son intellect.  

 

Un Hadith Sharif dit, “ عقولهم قدر على الناس كلموا ”  je pense que c'est un Hadith de notre Saint Prophète 

 sait. Parle aux gens selon leurs intellect. Lorsque vous parlez à une personne intelligente هلالج لج Allah ,ملسو هيلع هللا ىلص

intelligemment, il comprend. Vous essayez pour rien et vous vous énervez. Puis ils vous disent de 

mauvais mots qui vous mettent en colère et commencez à parler même plus vous essayez de vous 

défendre. Ca devient pire et tourne à la bagarre ensuite. Votre niveau descend. C'est parceque il y a 

des gens qui sont bas et d'autres qui sont plus haut et plus haut. Ne traitez pas avec des gens qui 

sont bas.  Si vous essayer d'expliquer le problème quand ils parlent c'est inutile. Si vous essayez de 

leurs expliquer la vérité, ils ne veulent pas comprendre.  C'est mieux de ne pas traiter avec eux du 

tout. Vous descendez à leurs niveaux lorsque vous traitez avec les mauvais.  

 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a un fameux Hadith. Quelqu'un avait injurié Sayydina Abu Bakr (ra) face à 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص.  Sayyidina Abu Bakr (ra) est resté patient et n'a pas répondu. Notre Saint 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a souri et est resté silencieux. Sayyidina Abu Bakr (ra) a montré patience jusqu'à ce qu'il 

donne une réponse avec Adab à la fin. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a quitté sa place immédiatement. 

L'Adab vient de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص . Il a le plus haut Adab. 

Il n'a jamais crié sur quelqu'un ou ne s'est jamais énervé contre quelqu'un. Lorsqu'il n'aimait pas 

quelque chose, il restait silencieux ou partait. Sayyidina Abu Bakr (ra) avait compris qu'il y avait eu 

une erreur et lui a demandé " quesque c'est, ya RasuluLlah? Pourquoi es-tu parti ? Quel était mon 

erreur ? Tu t'es énervé et tu es parti, alors que tu souriais quant il m'insultait ". Notre Saint Prophète 

 a assigné un ange pour toi qui répondait à cette homme. Quant tu هلالج لج dit, " lorsqu'il t'insultait, Allah ملسو هيلع هللا ىلص

as commencé à parler shaytan est arrivé. Je ne reste pas en présence de shaytan. C'est pourquoi je 

suis parti ".  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les gens assument quand ils font quelque chose de bien. Et lorsqu'ils veulent se défendre, ce 

n'est pas de la défense mais du mal à eux-mêmes. Donc, chacun devrait évalué la personne face à lui 

si il vaut la peine de parler avec lui. Si il en vaut la peine, vous pouvez parler. Si il n'en vaut pas la 

peine, c'est mieux de ne pas traiter du tout avec lui. C'est parceque certaines personnes sont basses 

comme nous le disions. Et vous tombez avec eux. Vous descendez à leurs niveaux.  

Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  Puisse Allah هلالج لج nous aider à contrôler notre égo et puisse IL 

nous faire réussir en cela. C'est l'ego car nous pensons que nous faisons quelque chose de bien, alors 

que la bonté a tourné en méchanceté vers nous-mêmes. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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