
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NE VOUS DISPUTEZ PAS  
 

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 a dit que quand quelqu'un se dispute avec vous, ne lui répondez pas. 
Une personne avait dit vraiment de mauvais mots à Sayyidina Abu Bakr radiya Llāhu 'anhu, Sayyidina 

Abu Bakr n'avait rien répondu en retour. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص souriait là et ne disait rien. 
L'homme se pressait de plus en plus contre lui que Sayyidina Abu Bakr ne pouvait plus le tolérer et lui 
a répondu. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص s'est arrêté de sourire et est parti. Sayyidina Abu Bakr a compris 
l'attitude de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, donc il est allé immédiatement après lui.  " Ai je fais quelque 

chose qui t'as contrarié ? Tu souriais quand l'homme me disait de mauvaises choses. Et quand je lui ai 
répondu, ton sourire a disparu et tu es parti". Il ملسو هيلع هللا ىلص a dit, " peu importe combien de mauvais mots il a 
dit, il y avait un ange face à lui qui lui répondait. C'est pourquoi je souriais. Et quand tu as commencé 
à répondre, l'ange est parti et un shaytan est venu à la place. Je n'aime pas cela et je ne reste pas là 

où il y a un shaytan. C'est pourquoi je suis parti".  
C'est un apprentissage pour nous à propos de la situation de ce monde. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est le 

plus grand enseignant. Quand il y a une dispute, pas besoin d'y entrer. Le shaytan s'y joindra 
certainement. Vous pouvez être le bon autant que vous voulez, ou vous défendre autant que vous 

voulez, il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a que du mal.  
Par conséquent, n'entrez pas dans une dispute. Si quelque chose se passe, restez silencieux sans 

répondre et partez. Ou si vous restez, ne répondez pas. Plus vous répondez, pire c'est, car il n'y a pas 
d'ange là. Il n'y a que des shaytans qui font une fête en se réjouissant et en disant : "Regardez, nous 

avons fait la Fitnah et ils se battent maintenant". C'est ce que shaytan aime, faire monter l'enfer 
entre les gens. Par conséquent, lorsque chacun crie qu'il a raison pour défendre son droit, il n'y a plus 

de droit. Il n'y a que du mal.  
Mawlana Sheikh Nazim avait également l'habitude de dire de ne pas se lancer dans une dispute. Peu 

importe qui vous êtes et combien vous avez raison, n'essayez pas de prouver votre droit dans une 
dispute, car celui qui est en face de vous ne comprend pas. Allah هلالج لج sait, c'est suffisant. Puisse Allah هلالج لج 

nous protèger des conditions et du mal de la fin des temps. 
Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabani  
14 Février 2022/13 Rajab 1443 
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