
 

 
 
 
 
 
 
 

APPRENEZ DE VOS ERREURS  
 

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

النَّاِس  بَْينَ  ن دَاِول َها اْْلَيَّام   َوتِْلكَ    

(Coran  03:140) Allah هلالج لج stipule dans le Coran 'Azimu sh-Shan: "et ces jours [de 
conditions variables] nous alternons parmis les personnes." 

 Dans ces jours, il y aura toujours une décision prise par quelqu'un, l'une après 
l'autre. Quelqu'un viendra après celui-ci. Et quelqu'un d'autre viendra après lui aussi. 
C'est la règle qu'Allahهلالج لج donné à l'humanité. Eux tous ne seront pas au pouvoir pour 
toujours. Certainement, d'autres viendront, bon et mauvais. Allah هلالج لج donne un 
dirigeant selon la condition des personnes. IL vous donne quelqu'un comme vous-
même, ce que vous méritez.  
 

Donc il n'y a pas besoin d'être triste à propos de ce qui c'est passé avant. Ce qui c'est 
passé c'est passé. Les arabes disent: “ مات فات ما ”, "ce qui est fait est fait". Et les turcs 
disent que l'on ne peut pas empêcher ce qui va arriver. Des choses ce sont produites. 
Vous devez en tiré des leçons et rester loins des erreurs. Afin de ne pas répéter les 
erreurs et causer des problèmes, vous devriez les regarder et prendre votre leçon. 
Biensur vous vous sentez triste pour ce qui c'est passé. Mais que pouvez vous faire ? 
C'est déjà arrivé. Vous ne pouvez rien n'y faire. Vous devriez faire attention à vous et 
vous protéger.  
 
 

 

 

 



 

 

 

Vous devriez garder les faveurs qu'Allahهلالج لج vous a donné. Faites le Shukr pour les 
faveurs afin qu'elles durent. Et la meilleure faveur est la faveur de l'Islam, ensuite la 
faveur de la patrie et le gouvernement de l'Islam, merci Allah هلالج لج. Ceci est une grande 
faveur. Nous ne devrions pas sous-estimer cela. Allah هلالج لج a donné ces choses pour vous. 
Vous devriez connaître leurs valeurs et leurs donné leurs droits. Les gens vivent en 
prenant tout pour acquis. Ils sont triste pour le passé et souffrent mais ne prennent 
aucune leçon. Quand la même erreur est répétée votre tristesse est inutile. Lorsque 
vous apprenez de vos erreurs et rester loins de cette erreur, vous gagnez des 
bénéfices et ne laissez aucune chance aux mauvaises personnes.  
 

Ces jours sont parfois bons parfois mauvais. Merci Allah هلالج لج, les jours prochains sont 
pour l'Islam même si ils semblent mauvais. L'obscurité et l'oppression ont atteint leurs 
limites depuis 100ans. Il n'y a pas eu autant de honte, autant de Kufr et autant de 
rébellion dans l'histoire du monde. Si c'était arrivé au nation de l'ancien temps, Allah هلالج لج 
les auraient détruit . Donc, comme nous vivons à la fin des temps, le dernier nom 
d'Allah هلالج لج est manifesté- as-Sabur, Le Plus Patient. Ainsi, nous ne sommes pas encore 
détruit. Il n'y a pas eu autant de Kufr et autant d'impertinence depuis la création du 
monde. Mais comme nous le disions au début de la Sohbah, c'est leur jour 
maintenant. Si Allah هلالج لج le veut, les bons jours, les jours pures et les jours heureux 
viendront plus tard. Puisse Allah هلالج لج nous laisser atteindre ces jours. Puisse Allah هلالج لج tous 
nous protéger et donner force à notre Iman insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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