
 

 

 

 

 

LES FİLS D’ADAM FONT DES ERREURS  
 

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. 

 

Notre prophète sav dit: “Kullu ibni âdeme hattâun” 

 ُكلُّ اْبِن آدََم َخطَّاء  
 

Cela veut dire que les fils d’Adam vont des erreurs. L’Homme doit demander pardon 

qu’il commet une erreur en le sachant ou pas. Il y a la suite ; « ve hayroul hattâiyne 

ettevvâboûn » 

ابُونَ   َوَخْيُر اْلَخطَّائِيَن التَّوَّ
 

«  Le plus bienfaiteur des fautifs est celui qui demande pardon ». Allah pardonne celui 

qui reconnait son erreur et demande pardon. Il sort des mauvaises choses de la bouche de 

certaines personnes. Si elles demandent pardon pour cela c’est possible. Il y a aussi les gens 

qui ne sont arabes et qui font des fautes de prononciation lorsqu’ils lisent le Coran. Alla 

Azza wa Jalla a fait une facilité et les a donné des anges pour venir corriger chaque erreur de 

prononciation qu’ils font. Ainsi ils atteignent l’Ordre d’Allah Azza wa Jalla correctement.    

Certaines ethnies n’arrivent pas à prononcer certaines lettres, ils le prononcent 

différemment. Il y a des gens bêtes qui rendent difficile, «  tu dois obligatoirement le 

prononcer » mais il n’arrive pas à prononcer. Même Bilal Habeshi Hz. (r.a.) n’arrivait pas à 

prononcer certaines lettres, notre prophète (s.a.v.) ne disait rien. Vu qu’il venait du 

Habeshistan il avait du mal à prononcer certaines lettres. Notre prophète sav ne disait rient 

pour que ça soit un exemple, une facilité pour la oumma car les anges corrigent.  

Ainsi, si la volonté des gens est pure, Allah les aiderait. Les anges aussi les aideraient, 

Allah les lierait à lui. Les adoreurs (abd) bienaimés d’Allah sont toujours avec Allah. Leur 

intention est pure, c’est-à-dire que de belles paroles sortent de leur bouche et leur intérieur 

n’est pas mauvais.    

 

 



 

 

 

 

 

La personne qui prononce de belles paroles et qui a une fitna dans son cœur ne sert à rien. 

Le plus important c’est d’avoir le cœur pur, propre, lié à Allah, après le reste ce n’est pas plus 

important. Allah lie tout, qu’il accepte nos actions, nos cultes inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /23 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 23 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


