
 

 
 
 
 
 
 
 

     DEMANDEZ LE PARDON ET LA BONNE SANTÉ  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 

Ces jours sont des jours bénis.  Le conseil de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pour ces jours est de faire des 

Dua. Insha'Allah les prières seront acceptées. Le Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que la meilleure Dua est: 

“ عن ِّا فاعفَُّ العفو َّ تحب َّ عفُو َّ إنَّك اللَُّهمََّّ ”, “Allahumma innaka afuwun tuhibbu l-afwa fa'fu anna” et " 

الْع اف ي ة َّ الْع فْو َّ أ ْسأ لُك َّ إ ن ِّي اللَُّهمََّّ و  ”, “Allahumma inni as’aluka l-afwu wa l-afiyah”. La plus accepté des Dua est ce 

que nous avons besoins. Puisse Allah هلالج لج nous pardonner. Allah هلالج لج  aime pardonner.  Prier pour 

qu'Allah هلالج لج nous pardonne, disait notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Demandez d'être pardonné et la bonne 

santé parceque les plus précieuses choses sont celles là. Les gens ont lutté depuis l'année dernière 

avec leurs santé et ils vivent dans la peur tout le  temps. Donc, à part la santé ce qui est le plus 

important est qu'Allahهلالج لج nous pardonne. Ces deux choses sont vraiment importantes, qu'Allah هلالج لج nous 

pardonne et nous donne une bonne santé pour soutenir notre vie.  

 

Il y a Laylatu l-Qadr dans ces 10jours. Les gens pensent quoi demander durant Laylatu l-Qadr 

parceque il y a l'acceptation. Vous devez demander ces deux choses. Aussi longtemps que vous avez 

cela le reste n'est pas important. Ces deux choses sont importantes. Si les gens les gagnent et 

connaissent leurs valeurs, cela remplace tout le reste.  

 

Parfois des personnes ne peuvent pas obtenir la santé avec leur argent. Ils courent ici et là avec  des 

millions dans les mains, mais ils tombent malades avec une maladie en phase terminale et ils sont 

perplexes, puisse Allah هلالج لج nous protéger.  

 

Notre Saint Prophèteملسو هيلع هللا ىلص nous dit demander le pardon et la santé durant ces 10 jours jusqu'à la Eid. Les 

gens ont oublié cela. Ils ne pensent jamais à ca, mais nous devons nous le rappeler. Ca sera utile. Ca 

sera utile pour vous aussi. Si vous donnez un conseil, ca sera utile pour les deux, vous et eux par la 

volonté d'Allahهلالج لج. Comme nous le disons, c'est ce dont nous avons le plus besoin ces jours. Les gens 

sont devenus fous. Ils ne demandent pas le pardon. Ils veulent la santé. Mais ils recherchent la santé 

sans croire en Allahهلالج لج mais en courant dans différents endroits. Donc, si il n'y a pas de permission 

d'Allah هلالج لج, rien ne t'arrivera, tu n'iras pas mieux. 

 



 

 

 

 

Si Allah هلالج لج ne le veut pas, rien n'a de bénéfice.  

Quand Allah هلالج لج le veut, tout ce dont vous ne vous attendez pas devient utile.  

 

Donc, les Dua sont importantes. Prions pour qu'Allah هلالج لج pardonne aux gens et donne bonne santé 

insha'Allah. 

 

 

 Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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