
 

 

 

 

 

ALLAH PARDONNE TOUT LES PÉCHÉS 
 

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. 

 
Eoûzubillâhimine’sh-sheytâni’r-radjim Bismillâhirrahmânirrahim   

ِحيمُ  َ يَْغِفُز الذُّنُوَب َجِميعًا إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الزَّ  إِنَّ اَّللَّ
 

“ İnnallâhe yagfirouz zounoûbé djemîâ, innehou houvel gafoûrour rahîm” (Zumar-

53) 

“Ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. 

Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux.” Allah Azza wa Jalla dit “Je 

pardonnerais tous les péchés”. Quel que soit le type, Allah pardonnera tous les péchés. La 

porte du pardon est toujours ouverte et après avoir demandé pardon Allah pardonnera tous 

les péchés. Si vous compter demander pardon d’une manière assez sérieuse, clairement en 

disant « je ne ferais plus », quel que soit le péché Allah j.j dit « je pardonnerais ». 

C’est Allah, personne ne peut se mêler de ses décisions. Il y a des mauvaises gens qui 

disent : «c’est possible, non ce n’est pas possible ; tu as fait du shirk, tu as fait ci, Allah ne te 

pardonnera pas… ». Ce qu’ils disent shirk c’est de s’associer à Allah. « Tu as dit ceci, tu es 

devenu moushrik ! » disent-ils. Ce n’est pas possible. Une personne n’est pas moushrik si elle 

n’a pas dit je crois en une personne, une icône ou autre chose au lieu de Allah.    

Le shirk c’est se porter égal d’Allah. Allah dit « je pardonnerais », toi tu ne pardonnes 

pas ; tu parles et mauvaise orientes les personnes. Si tu regardes logiquement c’est cette 

personne qui fait du shirk, qui se mêle de ce que fait Allah. Car ce qu’Allah dit qu’il 

pardonne, il dit « non, je ne pardonne pas ». Tu es qui ? Tu te mets à la place d’Allah ? 

Estahfiroullah.  

Ainsi c’est eux, sans le savoir, qui font du shirk. Même lorsqu’eux demandent pardon 

Allah les pardonne. Si nous fermons nous la porte du pardon le danger est pour nous. 

Hamdulillah, la miséricorde d’Allah ne ressemble à celle de personne. Si une personne va 

être miséricordieuse, il l’est des fois pour son bénéfice. Lorsque c’est pour satisfaire Allah ce 

plus bénéfique, c’est-à-dire que c’est aussi bénéfique pour la personne. Mais auprès d’Allah 

Azza wa Jalla il n’y a même pas ça.  

 



 

 

 

 

 

 

Allah (j.j.) dit “je suis pardonneur”, “je pardonne celui qui demande pardon. Ceci est 

une grande faveur. Ne dites à personne « ça sera pardonné, ça ne sera pas pardonné ». Allah 

Azza wa Jalla dit « je pardonnerais ».  Du moment qu’on demande pardon avec clarté et 

sincérité Allah pardonnera tout le monde. Qu’Allah nous pardonne tous inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /16 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 16 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


