
	

 

 

 

 
 

      DEMANDONS PARDON LES JOURS SAINTS 
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. 
 

Hamdoulillah ce soir a été réalisé. Que la nuit du 15 Sahan ait du hayr et du Baraqa 
pour nous inchaAllah. Allah Azza wa Jalla donne des cadeaux, des rizqs d’année à année. C’est 
écrit ce soir inchaAllah. Ceux qui partiront, qui resteront sont définies, inchaAllah trouvons la 
paix. 

On est le 15, c’est aujourd’hui le jeûne. La récompense du jeûne d’aujourd’hui 
préconisé par le prophète sav est à l’ordre d’Allah. Allah donne 10 contre 1, 700 contre un, 
c’est Allah qui décide, c’est Lui qui sait combien Il donne contre. Ainsi, sachez la valeur des 
jours moubaraqs car y’en a peu. 

Si l’homme va désirer, qu’il désire Allah, qu’il désire l’ahirat et non le monde. Le bien 
de ce monde reste dans ce monde. Surtout le bien qui n’est pas halal, ça n’a aucun bénéfice. 
Laisse son bénéfice de côté, il a en plus des méfaits. Il n’a ni baraqa ni autre bénéfice. Il 
n’aurait ni tranquillité ni sérénité. Alors ainsi, il faut passer ces jours-ci en demandant pardon. 
Car si vous demandez pardon, Allah les accepte.   

Allah Azza wa Jalla dit « Demandez moi tout ce que vous voulez ». « Je vous les 
donnerais, je vous les offrirais, rien n’est difficile pour moi ». Les mauvais actions que nous 
faisons, ce qu’on mange, ce qu’on boit, tout ce qu’il y a; il faut demander pardon et dire « nous 
n’allons pas refaire ces erreurs. » 

“Teuwbétén nassouha” Ce qui est appelé pardon « Nassouh » c’est une demande de 
pardon honnête et sincère. Il n’est pas possible de dire « je demande pardon maintenant, puis 
je vais refaire des péchés et redemander pardon après… ». Même si l’homme fait cela Allah 
pardonnera quand même mais les sincères demandes de pardon sont plus acceptées à l’ordre 
d’Allah. Faisons cela, demandons pardon inchaAllah. Demandons pardon pour les péchés 
faits étant conscients et non conscients inchaAllah. Certaines personnes ont des remords, 
n’ont pas la conscience tranquille, qu’elles demandent pardon aussi.  

Qu’Allah pardonne au nom de ces jours et nuits saintes. Qu’Allah nous permette 
d’atteindre des années avec l’iman, l’Islam. Qu’on puisse atteindre une période où le monde 
est dominé par l’Islam inchaAllah. Qu’on puisse atteindre Mahdi a.s inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      
Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /15 Shaban 1438  

(Propos de la prière du matin du 11 Mai 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


