
	

 
 
 
 
 

 
 

NOUS AVONS BESOİN 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. 

 
 

Allah Azza wa Jalla nous ordonne de demander pardon. Lorsqu’on les gens demandent 
pardon c’est pour leur bénéfice. Allah n’a pas besoin de notre demande de pardon. Que nous 
fassions du bien ou mal ça n’a pas d’impact pour Allah.  

Les gens peuvent avoir des impacts sur d’autres mais Allah Azza wa Jalla est notre 
créateur, Il n’a aucun besoin. Nous avons besoin de Lui. Comme nous avons besoin de Lui, il 
faut qu’on demande pardon et qu’on fasse des douas, qu’on demande ce qu’on veut, alors Il 
acceptera. Mais si tu ne veux pas demander pardon, que tu ne fais pas de douas, c’est néfaste 
pour toi. Pourquoi il t’arrive des malheurs ? Pourquoi il tu rencontres des obstacles dans ta 
vie ? Même si tes affaires marchent elle n’est pas bénéfique.  

L’homme, après la jeunesse, même s’il a de l’argent, qu’il a le monde entier il n’aurait 
pas la santé ou bien plus de force à cause de la vieillesse. L’homme n’est pas venu pour ce bas-
monde mais pour l’ahirat. Allah nous dit « demandez pardon » pour que notre ahirat soient 
gagné. Allah (j.j) acceptera votre pardon peu importe ce que vous faites, et Il s’en réjouirait 
même. « Ils ont demandé pardon, Je les ai pardonnés ».  

La porte de pardon est ouverte, jusqu’à peu avant la fin des temps. Ensuite, la porte de 
pardon sera fermée, et les pardons ne seront plus acceptés. Ainsi, alors que la porte est toujours 
ouverte et qu’on a l’occasion de demander, demandons pardon. Bien sûr il y a des gens qui se 
croient parfait. Comme si les autres avaient des défauts mais pas eux, comme s’ils sont propres. 
Ne soyons pas de ceux-là inshaAllah. Nous avons tous des défauts, des péchés. Ainsi, 
demandons pardon à Allah inshaAllah. Qu’Allah nous pardonne, qu’Il accepte nos demandes, 
que nos demandes de pardon soient valables.  

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     
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