
 

 

 

 

La porte de la repentance est ouverte 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 
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, maitre 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 façon constitue la 
compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

 

Qu'Allah nous abstiennent du péchés car il est dit dans le saint verset:  

Vous gardez la personne que vous avez pitié loin de péchés" humanité suit leur ego, va après 

leur ego, et va au mal. Puisse Allah nous aider à tous.******************** 

 

Dieu merci, hier nous n’etions pas temoins des peches commis hier soir (la soiree du 31 

decembre). Nous etions au lit a ce moment la de la soiree. Ce fut certainement une nuit de 

peches au monde entier. Ils celebrent le nouvel an car une autre annee gregorienne s’est 

terminée, ils l’ont recues en exercent des peches a tord et a travers. Que Dieu les aide a 

trouver le droit chemin de la repentance. Quands ils se reveillent le matin apres une telle 

soiree, eux meme ils savent qu’ils ont fait des folies la nuit precedente. İls se reveillent avec 

une detresse et un sentiment de regret car ils ont beaucoup trop “feter”, voyant qu'ils ont 

rien gagné de cette nuit qui etait absolument vide du bien.  

Cette détresse est causée par les péchés commis qui s’opposent a Allah (JJ), mais la porte 

d'Allah de la repentance est ouverte. Allah Azza wa Jalla dit que ceux qui se repentent et 

prient pour le pardon sont pardonnés de tous leurs péchés, peu importe combien ils ont 

péché. Voilà pourquoi ils devraient demander pardon à Allah. Nous sommes tous pécheurs, 

nous devons tous nous demandons pardon à Allah. 

Qu'Allah (JJ) nous donne sa miséricorde. La miséricorde d'Allah est une occasion d'éloigner 

les gens des péchés, ou de se repentir et demander pardon quand un péché est commis. Il ya 

des anges, sur la droite et sur la gauche. Quand les gens commettent un péché, notre Saint 

Prophète (SAW) dit: «L'ange de gauche écrit les péchés, et celle sur le droit écrit les bonnes 

actions et les récompenses." 

 



 

 

 

 

L'ange sur l’epaule gauche, prend conscience de ce que l'homme a commis comme péché, et 

demande à l'ange sur l’epaule droit, qui lui inscrit les bons actes, «Devrais-je écrire cela?» 

«Attendez, lui repond l’ange de l’epaule droit, il pourrait bien se repentir et demander pardon 

pour q’Allah lui pardonne ». Ils attendent pour l’humain se repent pendant les huits 

prochaines heures. Si il se repent, le péché qu'il a commis est pardonné. Si non, "Ecrit le 

déjà," dit l’ange de l’apaule droit, «que pouvons-nous faire? Il a commis ce péché et ne se 

repent pas. " 

Alors Allah (JJ) a tellement de miséricorde pour les gens qui se repentent. Quel que soit les 

péchés qu'ils ont commis, Allah pardonne tous les péchés. Qu'Allah, Insha’Allah, nous 

empêche de participer dans les péchés. Quiconque Allah a montré la miséricorde, ils restent 

loin de péchés. 

L’estimé Nawfal Beyk disait : « Un obstacle se pose dans le milieu de la nuit si jamais nous 

avons des tentations à commettre un péché ou un vol. » Sous entendant que les obstacles 

adviennent pour nous empêcher de commettre ce péché.  Qu'Allah (JJ) nous empêche avec 

sa miséricorde de s’approcher du péché et qu’Il nous garde loin de ces impuretés. 

Qu'Allah (JJ) soit notre auxiliaire. Qu'Allah, Insha’Allah, oriente la nation vers Lui parce que 

la direction d'Allah est le meilleur cadeau. Ils ont donné des cadeaux les uns aux autres dans 

la nuit, mais ils oublient le vrai don : ils oublient la foi (iman) de Hidayat. Qu'Allah nous 

donne tout le sens de l'intelligence et du bon sens parce que l'intelligence est nécessaire. En 

tout cas, si il y a un peu d'intelligence, ils l’a diminue en consommant de l’alcool. Qu'Allah 

nous donne toute intelligence et tout le bon sens. 

 

Wa minal’Allah At-Tawfiq 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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