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LE SILENCE N’EST PAS LA FIN DE LA VÉRITÉ  
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 

A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 

Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que lorsque vous voyez quelque chose d'inapproprié, quelque 
chose de mal, changez le avec vos mains si vous avez le pouvoir de le changer de vos mains. Si non, 
dites aux gens avec votre langue de ne pas le faire. Si vous ne pouvez faire cela aussi, ne l'acceptez 
pas avec votre coeur, à dit notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. C'est un Hadith connu. Les gens doivent l'avoir 

beaucoup entendu.  
 

Maintenant les gens parfois ont le pouvoir de changer avec leurs mains et de dire avec leur langue. 
Cependant, comme une Fitnah encore plus grande et un problème encore plus grand se produit 

lorsqu'ils le font, ils ne peuvent pas le faire. C'est pareil pour les individus, pour les communautés et 
pour les gouvernements. Nous vivons à une époque où, si vous voulez faire quelque chose et que 

vous pouvez le changer, de plus gros problèmes vous arrivent. C'est pourquoi les gens se taisent. Le 
silence n'est pas le signe de la fin de la vérité. Son jugement est en présence d'Allah 'Azza wa-Jalla. 

Allah 'Azza wa-Jalla ne laisse rien, IL n'oublie rien. BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim : '(8)  ْة ْ ِمث قَالَْ يَع َملْ  َوَمن ذَرَّ  
ا ة ْ ِمث قَالَْ يَع َملْ  فََمنْ  (7) يََره ْ َشرًّ يََره ْ َخي ًرا ذَرَّ  ', 'Faman Ya'mal Mithqāla Dharratin Khayrāan Yarah (7) Wa Man 

Ya'mal Mithqāla Dharratin Sharrāan Yarah (8)', 'Ainsi, quiconque fait un atome de bien le verra (7) Et 
quiconque fait un atome de mal le verra (8). ' (Coran 99:07-08). Si vous faites le poids d'un atome de 
bien, Allah 'Azza wa-Jalla le voit et vous récompensera pour cela. Si vous faites le poids d'un atome 

de mal, à moins que vous ne vous repentiez, Allah هلالج لج le voit aussi et vous donnera une punition pour 
cela.  

 
Par conséquent, comme personne ne peut rien dire ou faire, les gens deviennent de plus en plus 
sauvages. Ils pensent qu'ils en profiteront. Il n'y aura pas de profit. C'est la condition de la fin des 

temps. Partout il y a de l'oppression. Partout, les gens sont privés de leurs droits. Ils sont privés de 
leurs terres et de leur liberté. Si un pays fait quelque chose à un autre pays maintenant, l'oppression 

augmentera dramatiquement. Par conséquent, rien n'est fait. Et ils pensent que personne ne peut les 
vaincre, que personne ne peut s'opposer à eux. Mais ils devront rendre des comptes. Ils auront leur 

Jour du Jugement. Aucun d'entre eux ne restera avec la permission d'Allah هلالج لج. Allah 'Azza wa-Jalla 
enverra le Sahib, et tout sera amené à rendre des comptes ici et dans l'au-delà avec la permission 

d'Allah هلالج لج.  
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Par conséquent,  les gens devraient faire attention de ne pas faire d'oppression, et ne pas faire le 
mal. Si les gens ne peuvent rien dire, Allah 'Azza wa-Jalla ne l'oubliera pas. Allah 'Azza wa-Jalla les 

jugera. Puisse Allah هلالج لج nous protèger du mal de nos égos. Nous n'approuvons pas le mal et 
l'oppression. Nous pouvons le dire avec notre langue et avec notre cœur. Il n'est pas approprié de le 

dire avec la langue dans certains endroits. Cela peut provoquer une plus grande Fitnah. C'est 
pourquoi, chaque fois que vous voyez quelque chose d'inapproprié, chaque fois que vous voyez de la 

méchanceté, détestez le avec votre cœur lorsque vous le voyez en face de vous. Dites que vous ne 
l'acceptez pas. Il y en a partout maintenant. Partout où vous le rencontrez, atteignez au moins cette 

vertu. Puisse Allah هلالج لج nous protèger de telles situations. Et puisse ILهلالج لج nous protèger de faire des 
choses inappropriées insha'Allah. Puisse t-IL هلالج لج nous garder loin du Haram. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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