
	

 
 
 
 
 
 
 

L’HOMME INTELLIGENT TIRE UNE LEÇON DE SES ERREURS  

 
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’Homme intelligent c’est l’Homme qui tire des leçons de ses erreurs. Allah Azza wa 
Jalla nous a créé et a dit :  

 لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال 

 

“li yéblouvékoum éyyoukoum ahsénou amélâ” (Mulq-2) “Ce monde est un monde 
d’examen. Nous vous avons créé pour voir celui qui va faire le plus de bonnes actions. » 
Beaucoup font des erreurs mais très peu en tirent des leçons. Ils ressentent un regret, ils 
regrettent en disant « j’aurais dû le faire, je n’aurais pas dû le faire. », puis ils refont les mêmes 
erreurs. Car ils n’en tirent pas de leçon, ils ne se trouvent pas d’erreur.   

Alors qu’une personne intelligente apprend avec une erreur. L’Homme réfléchit et se 
dit « j’ai fait erreur, je ne dois pas réitérer » et ne refait pas les mêmes erreurs. Mais celui qui 
n’est pas intelligent dit « regarde le manque de chance » et répète les mêmes erreurs. C’est dû 
au manque d’intelligence.  

Allah Azza wa Jalla a donné une intelligence à tout le monde. La raison de la mouche 
est de 5 secondes, c’est-à-dire que la mouche pense à une chose 5 secondes. Tu le frappes, tu 
le vires, il revient vers toi. Les 5 secondes passées, elle oublie. Elle refait la même erreur, puis 
elle meurt écrasée ou bien dérange les gens. C’est l’exemple du manque d’intelligence. Allah 
Azza wa Jalla a tout créé pour que les humains voient et apprennent. Ainsi, ça ne sert à rien 
de se faire souffrir pour une erreur, de perdre tout son temps pour cette erreur, il faut prendre 
ça comme une leçon. 

Souvent les gens viennent nous voir, ils nous disent « nous avons donné de l’argent à 
un homme, il est parti. Que devons-nous faire ? Viendra-t-il ? ». Nous disons « non, il ne 
viendra pas », tu peux l’oublier. Prend une leçon de ça pour que cet argent ne soit pas parti 
pour rien. Comme les formations que tu payes pour apprendre, c’est une leçon de la vie. 
L’homme t’a donné une leçon, a pris ton argent et s’en est allé. 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

Ne regrette pas, garde ça dans ta tête pour ne pas réitérer. Une leçon c’est ainsi. Il faut 
tirer leçon de tout. Tu seras finalement gagnant, tu n’aurais pas regretté pour rien. Qu’Allah 
t’aide. Le chemin qu’Allah montre est beau. Celui qui le suit dans ce monde ne sera pas triste. 
Il sera quand même intelligent, que c’est choses qui sont faites soient plus bénéfique 
inshaAllah.   
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