
	

 

 

 

 
 

    SACHONS QUE L’ERREUR EMANE DU NEFS  
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. 

 
Tout le monde arrive à vivre tant bien que mal. L’homme fait des erreurs pour être 

meilleur. Ceux qui font erreur demandent pardon, Allah le pardonne. Et s’il fait erreur entre 
les hommes, il fait du mal, il demande aussi pardon des hommes et il sera pardonné.  

Il ne faut pas chercher les erreurs des gens, il faut rechercher les nôtres. Il n’y a pas de 
bénéfice à dire « à cause de celui-ci il l’est arrivé cela, à cause de celui-là il m’est arrivé ceci… » 
et de trouver un autre fautif. Il faut que l’homme recherche l’erreur chez lui. S’il a commis une 
faute il doit dire « j’ai fait cette erreur et je ne la referais pas une deuxième fois » et se corriger.  

Non, il ne trouve pas d’erreur en lui, il dit «  je suis très bien, tout ce qui m’arrive vient 
des autres ». Mais alors comment vas-tu corriger les autres ? Tu ne peux pas. Alors ça n’a pas 
de bénéfice, ça ne sert à rien, tu répéteras ton erreur. Ou bien tu vas tenir responsable l’autre, 
il aura toute la responsabilité et toi aucun. Tu crois que tu es bien. Ainsi tu crois te faire du 
bien ? Non tu ne te fais pas de bien.   

Dans ce monde même si les erreurs n’émanent pas de nous l’homme doit prendre des 
précautions et vivre ainsi. Mais souvent ça émane de l’homme. S’il dompte son nefs, s’il 
l’éduque, sa vie passera plus tranquille et plus fort. Ça sera aussi mieux pour l’Ahirat. Car 
toutes les mauvaises choses émanent du nefs de l’homme, si vous trouver votre nefs innocent 
vous ne pouvez pas vaincre. Le nefs est comme un enfant, si tu le gâtes tu ne pourras jamais 
l’arrêter. Si tu l’éduques c’est une bonne personne qui en émanera. InshaAllah recherchons 
l’erreur en nous, éduquons notre nefs, tout sera mieux inshaAllah. 

Vé Min Allahou Tewfiq-El Fatiha      
Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /15 Redjeb 1438  

(Propos de la prière du matin du 12 Avril 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


