
	

 

 

 

 
 

       RECHERCHEZ LA VERACITE DES PAROLES.  
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. 
 

َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجھَالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمینَ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِن   
“Yâ éyyouhâllézîné âménoû in djaékoum fâcikoun bi nébéin fé tébéyyenoû én tousîboû 

kavmén bi djéhâlétin fé toussbioû alâ mâ féaltoum nâdimîn” “Ô les croyants! Si un pervers 
vous apporte une nouvelle, alors enquêtez afin que vous ne commettiez pas d'injustice envers 
des gens par ignorance, puis que vous regrettiez ce que vous avez fait.” (Hujurat– 6) Allah 
Azza wa Jalla dit : « lorsque quelqu’un vous rapporte une information, faites attention si la 
personne qui rapporte est raisonnée ? Est-ce une personne correcte ? Vérifiez si l’information 
rapportée est correcte et vraie pour ne pas qu’il y ait des soucis par la suite, sinon vous pouvez 
regretter si elles s’avèrent fausses.    

L’humain peut se tromper, ça arrive souvent. Ainsi, lorsqu’il y a une information, il faut 
contrôler sa véracité. Car la personne qui te le rapporte peut être une mauvaise personne. 
Toute façon si une personne te rapporte une information qui va te déranger, qui va être 
néfaste pour les liens entre les musulmans, alors même si l’info est correcte et vraie, la 
personne qui le rapporte est un fasiq. 

Notre prophète sav dit « que les musulmans s’apprécient » Nous avons lu dans le 
hadith-i sherif ; Notre prophète dit “Lorsqu’un musulman regard avec affection un autre frère 
musulman alors c’est mieux que de s’enfermer pour prier pendant un an au Mesjid-i Nebevi. 
Imaginez son importance. 

Ainsi ceux qui sortent du fitna et problème entre les musulmans sont des fasiqs. Il faut 
faire attention à cela, il faut se tenir éloigné de ce genre de truc pour ne pas être fasiqs et qu’on 
puisse avoir un bon degré dans l’ordre d’Allah. L’affection entre les musulmans c’est 
l’affection du prophète sav. C’est une chose qu’il aime, faisons attention inshaAllah.  

Qu’Allah nous permet à tous de nous affectionner encore plus, que les musulmans 
soient sur le bon chemin inshaAllah. Que nous n’aimions pas ceux qu’Allah n’aime pas. 
Aimons ceux qu’Allah et le prophète sav aiment inshaAllah.  
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