
 

 

 

 

Contrôlez votre langue et votre main 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’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, maitre 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 façon constitue la 
compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

 

Le saint prophète (SAW) a dit: 

َويَِدهُُِِلَسانِهُُِِمنُُْالنَّاسَُُُسِلمََُُمنُُْاَْلُمْسِلمُُ  

“Al-muslimou man salima an’nassou min lisanihi wa yadihi” 

Le musulman est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est lui qui ne 

nuit pas à personne au monde avec sa main ou sa langue. La langue de certaines personnes est 

pire que leur main. Ceux qui tourmentent les gens avec leur langue, ceux qui calomnient, et 

ceux qui dérangent les gens ne sont pas considérés musulmans entièrement. Leur islam et leur 

foi sont absents et pygmées. 

Ces gens ont besoin d'écouter les conseils notre Saint Prophète (SAW). Ils ont besoin de suivre 

se discipliner et d’être constamment en formation, parce que vous ne pouvez pas vous appeler 

musulman et tourmenter les gens en même temps. Ces personnes qui agissent de la sorte 

dépeignent les musulmans dans une mauvaise voie, alors que les musulmans de notre Saint 

Prophète (SAW) ne sont pas décrits ainsi. 

Le musulman possède un beau tempérament et les plus belles natures. Ils ne nuisent pas 

injustement à personne et qu'ils ne causent pas la douleur n’a personne. Et quand, dans le cas 

ou est-ce qu’ils ont droit, ils peuvent se défendre contre les tyrans, les infidèles, et les gens 

injustes. Ils peuvent se défendre part leur langue et par leur main, mais ils ne le peuvent pas 

causer de la douleur aux gens avec leur main ou leur langue de nulle part. Ils ont la permission 

de contester pour obtenir leur droit, mais une contestation qu’est aussi dans le cadre de l'Islam. 

 

 

 



 

 

 

 

Peut importe qui est la personne, vous ne devais pas sentir de la colère envers elle et lui causer 

de la douleur sans qu’elle ait aucune faute. Vous pouvez demander votre droit contrela-

personne qui est un tyran, qu’est coupable, et qui vous blesse. Et cela, vous le faites si vous 

pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous les renvoyer à Allah (JJ). Allah (JJ) veillera 

à ce qu'elle soit jugée au jour du Jugement. Allah (JJ) va l’interroger et va certainement obtenir 

votre droite. Si Allah (JJ) veut, Il peut l'obtenir dans le monde et dans l'au-delà , quand il le 

veut. 

Comme nous l'avons dit, que les gens gardent leur main et leur langue sous contrôle et qu'il 

n'opprime personne. Qu'Allah (JJ) nous donne toute cette force afin que nous puissions 

restreindre notre égo et être sur la bonne voie. Puissions-nous ne pas opprimer personne au 

monde ou de ne tricher les droits des autres au monde, parce qu'Allah (JJ) sera surement 

questionnera ce droit, ce que vous avez fait, et ce que vous avez fait. 

 

Wa minal’Allah At-Tawfiq 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

2 Janvier 2016, Akbaba Dargah, Sabah Namaz 

 

 


