
 

 

 

 

 

LES MAUVAISES PAROLES ABAISSENT LA QUALITE  
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, maître 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 ordre est pérenne avec 
les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 Le conseil de Sheikh efendi k.s, comme disait notre prophète sav : « Ne vous 

préoccupez pas avec des choses inutiles, montrant le bon chemin pour les gens ». Si 

quelqu’un dit quelque chose, ça ne sert à rien de lui répondre de la même manière. Faire ainsi 

abaisse la valeur de la personne. Mieux vaut ne pas discuter avec la personne. Tu vas faire 

comme si tu n’as pas entendu, ainsi elle aurait sa réponse.  

Ne vous disputez pas dit-il, ne vous embrouillez pas. L’homme alim ne se dispute pas 

avec l’ignorant. « Djevaboul jahil es sukout » dit-il. C’est-à-dire que la meilleur des réponses à 

l’ignorant c’est rester silencieux. Si tu le prends en considération, tu le monte à ton niveau.  

Si tu lui parles alors tu le monteras à ton niveau, et toi tu t’abaisseras à son niveau.  

Ainsi retiens toi, ton nefs. Ton nefs voudrait que tu parles, tu cries, tu tombes à son 

niveau, et même plus bas ! Le nefs ne s’en préoccupe pas. Tout ce qui est mauvais et 

dégelasse plait au nefs. Plus l’homme tombera de honte plus ça plairait au nefs. Mais il faut 

que l’homme préserve son honneur, son niveau, qu’il ne discute pas avec tout le monde.  

Même s’il dit “ je suis ceci, je suis plus haut que toi… », pas besoin de lui répondre. 

Tu vas ni dire ok, ni dire non, tu marches tout droit.  Hz. Ali k.v avait une belle phrase : « il 

n’y a aucun alim que je n’ai pas battu en discussion mais il n’y a pas eu un ignorant que j’ai 

pu battre en discussion. ».  

Tu dirais du blanc qu’il est blanc, lui dirait noir; tu dirais blanc il redirait noir. Tu dis 

« ok, c’est comme tu le dis » et va-t’en après. Ces gens n’ont rien à voir avec la logique, il ne 

sert à rien d’essayer de le raisonner en disant « ça c’est comme ça, et ceci comme ça ». Tu 

devrais partir, tu seras aussi tranquille, et tu l’aurais répondu ainsi. Mais si tu te mets à te 

disputer avec lui, tu te fatigueras à penser « pourquoi il a dit ça, pourquoi ceci ? ». Toute la 

journée cette affaire ne sortira pas de ta tête, tu le garderas en toi, tu ne serais pas tranquille. 

Ainsi, ceci est la meilleur des solutions, c’est un bon chemin, il faut le suivre. Il faut retenir 

notre nefs.  

 

 

 



 

 

 

 

 

La personne qui retient son nefs sera tranquille. Celui qui suit son nefs passera sa vie avec 

des soucis et galères. Qu’Allah nous protège de notre nefs inchaAllah.  

 

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /04 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 02 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


