
	

 
 
 
 
 
 
 

    LA RÉPONSE CONTRE L’İGNORANT C’EST LE SİLENCE 

 
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. 
 

Certaines personnes sont comme des fléaux pour d’autres. Il faut que les gens soient 
patients. Même si tu as raison ces personnes te provoqueront. Ce sont des fléaux pas seulement 
pour toi mais pour tout le monde. Ainsi, il ne faut pas entrer en contact avec ces personnes. Il 
y en a partout. Il ne sert à rien de se préoccuper avec eux et se causer des ennuis. Toute façons 
eux, ils se suffisent. Celui qui se préoccupe d’eux sera ennuyé, il n’y aurait pas de bénéfice.  

Laissez-les dans leur situation, il ne faut pas les répondre. On dit « la réponse aux 
ignorant c’est le silence », c’est se taire. Tu ne dois pas le prendre en compte, tu ne dois pas y 
faire attention. Dite vous « ce n’est pas pour moi c’est pour quelqu’un d’autre ». Même s’il 
vous dit quelque chose, dites-vous « ça n’a pas de valeur. », il ne faut pas se faire souffrir. 

Ces gens empirent quand on se préoccupe d’eux, ils te saliront avec plus de crasse. Ils 
sont comme des sacs sales. Si tu essaies de les toucher pour les jeter tu vas te salir les mains, 
si tu t’en préoccupes encore plus, ça salira tes vêtements, plus tu t’en préoccupes plus tu te 
salis. Il faut se tenir éloigné d’eux, ce ne sont pas des gens qu’on doit prendre comme 
interlocuteur. Plus tu te tiens éloigné plus c’est bénéfique. C’est aussi bénéfique pour l’autre 
aussi, il peut se dire « les gens me prennent pas en considération, je dois revoir mon 
comportement, ma façon d’être. » Mais généralement ils ne le disent pas, ils trouvent toujours 
l’erreur chez les autres.  

Ainsi dans cette situation il ne faut pas le voire comme un interlocuteur. Il n’y a pas 
besoin aussi de les maudire. Comme tu as raison, fais plutôt des douas pour tes proches qui 
en ont besoin car comme tu as été préjudicié tes douas sont acceptés. Que tes douas ne partent 
pas pour le mal, utilise ce doua au bénéfice des musulmans, de l’humanité. Ainsi inshaAllah tu 
seras plus serein, tranquille, tu oublierais le mal qu’on t’a fait, tu ne sentiras pas ton cœur 
oppressé toute la journée. Sinon de l’autre manière, si tu le maudits, que tu l’insultes, tu n’aurais 
plus le morale, tu te sentiras oppressé, ça n’a pas de bénéfice.   

Il y a un bénéfice dans tout, il faut en tirer des hasanas pour que ce monde ne soit pas 
parti pour rien, pour que cela ne se passe pas comme le sheitan le veut.  

ْیطَاُن أَن یُوقَِع بَْینَُكمُ   یُِریُد الشَّ

 

 



	

 

 

 

 

 

“Yourîdoush shéytânou én yoûkia béynékoum” (Maide – 91) “Le but du sheitan est de 
semer la discorde entre vous” dit-Il. Il ne pourra pas atteindre son but et toi tu auras des 
hasanas. Comme ça tu auras des hasanas de plusieurs sources.  

Qu’Allah permette à tous de contrôler notre nefs, que notre nefs ne se préoccupe pas 
avec des choses inutiles comme cela inshaAllah.   

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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