
 

 

 

 

 

CHERCHONS L’ERREUR EN NOUS  

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. 

 

L’humain retire le bénéfice de ce qu’il fait dans ce monde mais aussi dans l’au-delà. Il 

doit être sur le chemin d’Allah, doit faire ce qu’ordonne Allah pour vivre aussi une vie 

tranquille dans ce monde et pas seulement dans l’ahirat. Certaines personnes disent 

« qu’avons-nous fait pour voir ceci ou cela ». C’est la décision d’Allah.  

Il y a deux sortes de pensée, l’un pour critiquer comme « quel erreur ai-je commis ? » et 

l’autre pensée pour « corriger l’erreur, quelle genre d’erreur est-ce ? ». Notre prophète sav dit :  

رُ   َسنَتُ  ِعبَادَةُِ ِمنُْ َخْيرُ  َساَعتُ  تَفَكُّ

 

“Il est plus sage de se poser une heure pour réfléchir sur les erreurs de notre nefs et de 

nous-mêmes, penser à la grandeur d’Allah, plutôt que de prier 70ans pour rien. »   

Ainsi, lorsque quelque chose se passe ne dites pas « c’est ainsi mais je n’ai pas commis 

d’erreur ». C’est possible, ton père a pu commettre une erreur, ton grand-père aussi. Tu en 

subirais aussi les conséquences. S’il t’a nourri avec du haram, tu paierais aussi le haram.  Allah 

ne fait souffrir personne, c’est sortir du adap de dire « ça vient de quoi ? » et se révolter contre 

Allah, trouver Allah responsable. Il faut que l’homme y fasse attention. Après avoir réfléchi et 

médité, il ne faut pas qu’il vient au point de dire « que s’est-il passé, que reste-t-il ? ». 

“Nous avons certainement une erreur” ou bien “Allah a décidé ainsi, et nous allons le 

vivre sans dire un mot”. Quand tu dis cela, tu recevrais la récompense. Lorsqu’Allah donne un 

souci, un problème, un fléau, il y a aussi une récompense. Car «  Ceux qui reçoivent le plus de 

fléau se sont les prophètes » disent-ils. Puis il y a les sahabas, les awliyas, et ça continue ainsi. 

Lorsqu’on dit « ça vient d’Allah », ça ne se ressent plus comme un fléau mais comme une 

bénédiction d’Allah. Il faut les tenter ou bien méditer et trouver notre erreur.  Pensez à 

« avons-nous fait du mal à quelqu’un ? Avons-nous préjudicié quelqu’un… » et corrigez-vous, 

vous serez tranquille.  

Allah ne voudrait faire souffrir personne. Allah Azza wa jalla est Erhamurrahimine. 

Allah a créé l’Homme pour qu’il vive bien.  Pour qu’il ait la tranquillité sur Terre comme dans 

l’au-delà. Celui qui croit en Allah peut atteindre les deux. Ceux qui ne croient pas rien ne lui 

apportera sa beauté, sa force, son argent.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Qu’Allah nous fasse parmi les meilleurs hommes qu’Il a créé inchaAllah.   

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /01 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 30 Decembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


