
	

 
 
 
 
 
 
 
 

QU’ILS NE S’ENTETENT PAS ET QU’ILS DEMANDENT 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. 
 

 
 

On dit souvent « Qu’Allah ne nous fasse pas égarer car il y a beaucoup de gens égarés. 
Il y a un chemin qu’Allah nous montre, et les gens ne sont même pas capables de voir cela. Ils 
suivent une personne, mais cette personne sort du chemin d’Allah, puis ils continuent à suivre 
cette personne malgré tous les problèmes, les soucis, les châtiments qui leur arrivent, ils 
continuent à croire qu’ils sont sur le droit chemin.   

Il faut un peu observer, celui qui est moumine, celui qui a un vrai imane ferait ce 
qu’Allah dit. Celui qui dit “Lâ ilâhé illallah Mouhammédén Resoûloullah” est musulman mais 
c’est le rang le plus basic. Il y a plus haut, plus tu le fais plus tu auras de imane, ça complète 
l’imane, tu deviens moumine. C’est la chose la plus importante.  

Allah Azza wa Jalla pardonne sa part de droit pour celui qui demande pardon. Mais il 
y a aussi le droit des serviteurs d’Allah. Allah (j.j.) dit “Je ne fais de persécution à personne.” 
Si tu as empiété le droit de quelqu’un alors tu dois attendrir le cœur de la personne pour que 
cette personne te pardonne. Ça peut ne pas être fait exprès,  Qu’Allah pardonne mais il faut 
demander pardon pour ce qui est fait exprès. 

Il y a un évènement ici. Pourquoi racontons-nous cela ? Car il y a beaucoup de gens qui 
sont trompés, c’est pour les réveiller. Ça peut être tawil, des fois les awliyas font des choses 
que nous ne savons pas mais ces gens sont des personnes qui n’acceptent même pas les awliyas 
ni leur karamat. Ce sont des gens qui usent le droit des autres. Ce sont des voleurs, des sans 
honneurs.   

La moindre des choses qui font c’est d’user les droits des autres, empêcher le rizq des 
autres. Cette personne travaille, fait des efforts; toi sans travailler tu arrives quelque part. Pour 
servir une certaine personne on te permet d’accéder à des postes, on t’avantage, tu arrives à 
des hautes places. Ce n’est pas fait pour Allah, c’est fait pour un homme. Tu as vendu ton 
ahirat mais tu crois que tu es sur le bon chemin. 

 

 



	

 

 

 

 

La situation est claire, il y a beaucoup de choses à avoir honte. Il y a des situations où 
tu dois avoir honte, mais tu n’as pas honte, tu dis que tu as donné ta parole. Aucune parole 
n’est plus haute que la parole d’Allah. Nous avons donné notre parole à Allah comme quoi 
nous allons être son serviteur et non pas serviteur d’un autre homme.  

Personne, aucun awliya ne dit des hommes que ce sont ses serviteurs. Il se comptera 
d’abord parmi les serviteurs d’Allah. « Je n’ai pas fait de l’Homme le serviteur de l’Homme » 
dit-IL. Et notre prophète sav dit la même chose. Nous sommes la oumma de notre prophète 
sav. Il n’a pas voulu, il a dit « soyez serviteur d’Allah ». 

Ils ne prennent en considération ni famille, ni religion, ni rien, ils deviennent 
directement serviteur du diable. Ainsi, réveillez-vous ! Sauvez-vous et la patrie sera aussi 
sauvée. Revenez de ce chemin, ce n’est pas un droit chemin. Demandez pardon, Allah 
pardonne. Il y a le droit des serviteurs, des humains, en continuant sur ce chemin tu ne seras 
pas pardonné car l’homme peut pardonner celui qui est sur le chemin d’Allah mais pas celui 
sur le chemin du sheitan.  

Ainsi, qu’ils fassent attention. Ils continuent avec obstination malgré autant de 
châtiments, de soucis qui leur arrivent. L’obstination est la caractéristique du sheitan. La 
différence entre l’obstination et la persévérance c’est que la persévérance est une 
caractéristique de personne sur le chemin d’Allah.  L’obstination quant à lui est sur le chemin 
du diable, c’est la caractéristique des personnes sur le mauvais chemin. Le sheitan c’est 
l’obstination.  

ِ  إِلَى تُوبُوا  هللاَّ

“Toûboû ilâllâhi” (Tahrim– 8) dit Allah Azza wa Jalla. “Demandez pardon à Allah.” 
dit-il. Les gens comme cela doivent demander pardon. Même s'ils ne sauveront pas leur vie 
dans ce monde, ils iront dans l'ahirat d'une façon propre. Mais il y aurait forcément un bénéfice 
dans ce monde aussi.  

La trahison n’est pas bien. Il est dit dans le Coran à plusieurs endroits ; « Allah n’aime 
pas les traitres, Allah maudit les traitres. » dit-il. Qu’Allah protège et corrige. Qu’Allah sauve 
l’oummat-i Mouhammadiya de ces gens-là. Car aujourd’hui le seul endroit qui reste pour 
l’oummat-i Mouhammadiya c’est ici. InshaAllah c’est l’endroit des Ottoman ici, ça va rester 
propre. Que ça soit un endroit où on aide les musulmans, que tous les musulmans se réfugient 
contre le monde du kouffre inshaAllah. Ne soyez pas avec le kouffre, soyez avec Allah.  

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /027 Saban 1438 
(Propos de la prière du matin du 23 Mai 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


