
 

 

 

 

 

     LES PECHES SONT PARDONNES AVEC LES DEMANDES DE PARDON 

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. 

 

Pour que ça soit une instruction pour nous Allah Azza wa Jalla a dit à notre prophète 

sav dans le sourate Fetih : 

 تَأََخرََ َوَما ذَنبِكََ ِمن تَقَدَمََ َما اّلَلهَ لَكََ ِليَْغِفرََ

 

“Li yagfira lekallâhou mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara” (Fetih-2) En parlant 

de notre Prophète sav, Il dit : « tes péchés anciens et de l’avenir sont pardonnés ». 

 C’est une instruction pour nous car notre prophète sav est déjà innocent, pure.  

Ce qu’on entend par innocent ; Les prophètes sont innocents, ils ne font pas de 

péchés, ils n’ont pas de péchés. L’humain a des péchés. Toutes personnes hors les prophètes 

peuvent avoir des péchés qu’ils le savent ou pas, ils font des erreurs. Allah Azza wa Jalla a dit 

cela pour quoi ? Car les péchés des gens sont pardonnés s’ils le demandent. Les péchés futurs 

ne seront pas pardonnés s’il ne dit pas tevba et qu’il renonce à refaire les mêmes péchés. 

L’humain ne passe pas de journée sans faire d’erreur. Pour cela, il faut toujours demander 

pardon.  

Tu fais des péchés, si tu demandes pardon Allah pardonnera, sinon, tu n’es pas 

prophète, tes péchés précédents seront pardonnés, mais tu ne peux pas t’épargner de tes 

péchés futurs. Comme disait notre prophète sav, il faut demander pardon, dire estahfiroullah 

au moins 70 fois dans la journée. Dit « Hier j’ai tant péché sans le savoir, pour demander 

pardon » et dit les 70 estahfiroullah, Allah te pardonnera.  

Les anges attendent, celui de droite écrit tout de suite les hasanats, mais celui de gauche 

attend lorsque tu fais des péchés, « Cet homme a péché, attend » dit-il. La porte du pardon est 

ouverte. Il attend des jusqu’au soir, des heures en disant «  s’il demande pardon on ne l’écrirait 

pas », puis s’il ne demande pas pardon il l’écrit.  

Ainsi, il faut demander tous les jours pardon afin que le péché ne soit pas écrit. Au 

moins 70 estahfiroullah. Tu peux dire estahfiroullah ou bien Estahfiroullah el Azim… ». 

Comme ça tu seras délivré le poids de ces péchés, il ne restera rien pour le ahirat. Qu’Allah 

nous pardonne tous inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq  - El Fatiha      

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /28 Rebbiulevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 28 Décembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


