
 

 

 

 

 

 

 
SE REPENTIR, PRIER ET PRENDRE SES PRÉCAUTIONS 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Aujourd’hui est un jour béni, c’est vendredi. Vendredi est un jour de fête (Bayram, 
Eid) qu’Allahهلالج لج a accordé à la communauté de Mohammed (SAW). Il a fixé des temps et 
des durées déterminées, durant lesquels les prières sont acceptables en ce jour saint. Ce 
moment comprend les heures où cela est accepté. On ne sait quand a lieu ce moment, où 
les prières, actes d’adoration et les bonnes actions sont acceptés. Allahهلالج لج n’a pas rendu clair 
l’heure de l’acceptation, ceci pour le bien des gens, afin que les gens ne l’oublient pas. Si 
l’heure précise avait été révélée, les gens accompliraient leurs actes de culte et de prières 
[uniquement à ce moment-là et] puis passeraient à autre chose. [Mais] parce que cela [ce 
temps] est caché, ils espèrent que leurs actes de culte et [bonnes] actions se produiront à 
l’heure secrète de l’acceptation. Incha’Allah, pour l’amour de cette heure Allahهلالج لج nous 
pardonnera.  
 
 Il est nécessaire également de beaucoup se repentir, car c'est grâce à la repentance 
que les péchés sont pardonnés, et quand les péchés sont pardonnés, la peine qu’Allahهلالج لج 
nous a infligée devient plus légère et est [même] levée par la Volonté d’Allahهلالج لج. Mais ceux 
qui sont têtus… La caractéristique principale du “kufr” est l’entêtement. Il [la personne 
têtue] n’accepte pas la Vérité et insiste sur sa propre opinion. L’entêtement est la 
caractéristique principale du “kufr” et du caractère de Satan. Il n’accepte pas la vérité. 
Même s’il connaît la Vérité, il dit le contraire. 
 
   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous voyons cela, mais ces choses ne sont pas importantes. Pour nous, notre 
propre repentir est plus important. Le Saint Prophète (SAW) a dit : « Moi aussi, je me 
repens 70 fois par jour, « AstaghfiruLlah, AstaghfiruLlah al-‘Azīm. » C’est très important, 
parce que cela attire la Miséricorde d’Allahهلالج لج sur nous. Allahهلالج لج aime ceux qui se repentent. 
Il accepte la repentance. Ainsi pour nous-mêmes, nous devons continuer à nous repentir, 
à faire des prières, et par la Volonté d’Allahهلالج لج nous serons sauvés de ce châtiment, de cette 
calamité.  
  

C’est important. Sans cela, le reste n’est pas possible. Bien sûr, les précautions 
doivent être prises, mais outre ces précautions, il y a cet “adab”, et c’est plus important 
que les précautions. Il faut néanmoins prendre des précautions. Cela [le résultat] ne peut 
être sans précautions non plus. Cependant, pour que les précautions soient efficaces, la 
repentance et les prières sont nécessaires. 
 
 Qu’Allahهلالج لج soit notre Aide. Ceux qui refusent d’offrir des prières sont ceux qui 
sont têtus, et peu importe ce qu’ils font cela ne sera pas bénéfique. Ainsi, plutôt que de les 
respecter, tournons-nous vers Allahهلالج لج. Qu’Allahهلالج لج soit notre Aide. Qu’Allahهلالج لج retire cette 
calamité, incha'Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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