
 

 
 
 
 
 
 
 

L’EGO ET LA NATURE HUMAINE  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Il est dit dans le Coran Azimu sh-Shan, le Saint livre d'Allah 'Azza wa Jalla, " montrez de la 
miséricorde aux gens, aux Musulmans, et protégez les des péchés"  ‘ السَّي ِئَاتُِ تَقُِ َوَمن ُۚ  السَّي ِئَاتُِ َوقِِهمُ   

َرِحْمتَه ُ فَقَدُْ يَْوَمئِذُ  ’, ‘Wa Qihimu As-Sayyi’āti Wa Man Taqī As-Sayyi’āti Yawma’idhin Faqad Raĥimtah’, " Et 
protégez-les des mauvaises conséquences ce Jour - vous lui aurez fait grâce".(Coran 40:09).  

 
Si Allah هلالج لج nous protége du péché, ça veut dire qu'IL nous traite avec miséricorde. Tous le monde peut 

commettre un péché. Certaines personnes en sont protégées, et cela est par la volonté d'Allah هلالج لج 
insha'Allah. Néanmoins, les gens devraient se méfier et être prudents. Ils ne devraient pas 

commettre un péché. Ils ne devraient pas commettre de péchés et ne devraient pas faire que les 
autres en commettent. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit, quand les autres le font, vous devez l'empêcher 

par les mains si vous pouvez l'empêcher par les mains. Si vous ne pouvez pas l'empêcher par les 
mains, et bien empêcher le avec les mots. Si vous ne pouvez faire cela, ne l'aimez pas avec votre 

coeur et ne l'acceptez pas, a dit notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ceux qui l'acceptent....De ne pas l'aimer par 
le coeur est le plus faible de l'Iman. Quand vous acceptez le péché, et bien il n'y a pas d'Iman dans 

vos cœur.  
 

Les gens de cette époque sont libres et disent que cela est vraiment normal et que c'est la nature 
humaine. C'est vrai, commettre des péchés est comme ça,mais ca n'est pas la nature mais l'ego qui le 
fait. L'égo et la nature sont différents. Allah 'Azza wa Jalla a créé les gens propres par Fitrah/ nature, 

sur la base de l'Islam. Mais en obéissant à l'égo, ils veulent toutes sortes de mal. Ils ne sont pas 
méfiants de cela et ne peuvent pas le distinguer. Donc ils disent que le mal est la nature humaine. Ils 
vont chez des docteurs qui disent que c'est dans leur nature,et qu'ils devraient faire tout ce qu'ils ont 
à faire. Tous ceux en prison ont une telle nature, et donc ils ont commis tous leurs crimes. Pourquoi 

les gardés vous prisonniers? Cela signifie que quelque chose de mal à été fait. Si c'était bon, ils ne 
seraient pas emprisonnés. Si c'était la nature humaine, Il ne semble pas que ce soit le cas. Peu 

importe comment irreligieux ou sans foi les gens sont, ils ne peuvent accepter certaines choses. Ils 
veulent que les autres acceptent mais ne peuvent accepter eux-mêmes.  

 
La nature humaine est en Fitrah, conformément à l'Islam et c'est clair. Tous ce mal est fait en 

obéissant à l'égo. Et ils le font en se voyant et en se regardant les uns les autres. C'est la condition du 
monde maintenant. Nous devons y faire attention. Ne soyez pas un fou pour ça. Certaines choses 

sont faites que les gens supposent qu'elles seront bonnes et les font aussi. Ils encouragent les autres 
aussi. Ils disent Allah هلالج لج sait ce que je fais, donc laissez tous les autres savoir".  



 

 

 

 

 

 

Allah 'Azza wa Jalla ne dit pas ça. Allah 'Azza wa Jalla dit, " si vous commettez un péché, 
caché le". Quand vous le cachez, Allah هلالج لج peut le pardonner. Mais quant vous faites la démonstration 
de vos péchés et encouragez les autres à faire pareil, vos péchés augmente alors. Puisse Allah هلالج لج nous 

protéger.  
 

Les gens ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Ils pensent le mal comme bien et le bien 
comme mal. Donc, ils commettent plus de péchés et prennent plus de fardeaux. Ils ne peuvent s'en 

débarrasser qu'en se repentent, en demandant pardon et en promettant de ne pas le répéter 
encore. Les gens devraient demander le pardon. Ils clament qu'ils n'ont pas de fardeaux. C'est le 

principal fardeau qui leur brise la colonne vertébrale. C'est le fardeau des péchés. Si ils se repentent 
et demandent pardon, ce fardeau sera levé et ils seront relax. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse 

Allah هلالج لج tous nous aider. 
 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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