
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SE MONTRER EST UNE MALADIE DE L'EGO 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 
A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

L'égo a beaucoup de maladies. Ces maladies n'apportent pas de bien aux gens mais 
seulement du mal. L'une d'elles est de se montrer. Se montrer vient d'une maladie que l'égo aime. 

Les gens veulent se montrer, même avec les petites choses qu'ils possèdent. Du pauvre au riche, tout 
le monde veut se montrer. Ces soi-disant Hojjahs et 'Alims ou les gens qui n'ont rien à voir avec la 

religion, tous ont cette maladie de se montrer. Se montrer n'est pas important. Si vous vous vantez 
tout seul, vous vous ferez du mal, parce que les gens ont de l'envie et le mauvais oeil. S'ils vous 

envient, vous ne serez pas bon. Vous n'aurez pas de bon dans votre vie.  
 

À l'époque, il y avait le Adab/ étiquette des relations sociales. On apprenait aux gens à ne pas manger 
devant les autres, à ne pas montrer des choses qu'ils ne possèdent pas. Les coutumes islamiques 

étaient très bien montrées et racontées à l'époque des Ottomans. Par la suite, elles ont commencé à 
disparaître lentement. Elles ont perduré pendant 50-60 ans après les Ottomans parce que les 
personnes âgées connaissaient ces coutumes. Mais ensuite, ces coutumes ont commencé à 

disparaître lentement. Et à la place, les gens essaient de se montrer davantage. Spécialement ces 10 
dernières années, c'est devenu complètement hors de contrôle. Ils ont dans leurs mains ces 

machines, les téléphones portables, et à chaque minute ils montrent à des milliers de personnes, 
amis ou non, "J'ai fait ceci. J'ai mangé ça". Avant, ils avaient l'habitude de dire quelque chose de dure 
à ces personnes et de les traiter de mal élevés. Lorsque les gens deviennent esclaves de leur ego, ils 

méritent ce surnom. Ils sont alors mal élevés.  
 

Allah هلالج لج a tout créé magnifiquement. Et le plus beau est l'Adab/ bonnes manières. L'Adab est un Adab 
Islamique. Quand les autres ne peuvent pas faire ce que tu fais, quand les autres ne peuvent pas 

manger ce que tu mange, c'est dommage pour eux. Ils peuvent le vouloir aussi et sentir de l'envie. 
Votre nourriture ne sera pas bonne pour vous alors. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Comme nous 
disions, les choses que l'égo aime sont souvent des choses qui apportent le mal, des choses qui 

apportent le mal aux gens. Nous devons faire attention à cela.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une fois, Mawlana Sheikh Nazim - disons-le comme une blague - a proposé de garder un troupeau de 

moutons à Chypre. On a fait une ferme. Ils ont apporté tout ce qui était défectueux ici et là à 
Mawlana Sheikh Nazim. Et puis ils ont dit : "Regardez, quel beau troupeau nous avons fait pour 

vous". En fait, eux tous n'étaient pas bons. Nous avions aussi un berger. Il est descendu et a demandé 
combien de moutons nous avions. Nous avons répondu : "Quatre cents. Combien seront-ils l'année 
prochaine ?" Il a dit : "Ils doivent être au moins deux fois plus nombreux. Si ce n'est pas le double, 

alors six cents". L'année suivante, nous avons regardé, il n'y en avait pas plus. On a demandé : 
"Combien sont-ils ?" Et notre berger était plutôt un chacal, il a dit : "Il ne faut pas compter les 

moutons. Leur Barakah sera perdue". Tout en décidant s'il fallait les compter ou non, finalement, il 
n'y avait plus qu'une centaine de moutons. Afin de ne pas se montrer, Mawlana Sheikh Nazim avait 

accepté de ne pas les compter. Puisse Allah هلالج لج élèver son Maqam.  
 

Ca n'est pas bon de dire au gens, " j'ai tellement de ci. J'ai tant de ca". C'est bon pour vous de garder 
certaines choses cachées. Les gens doivent savoir cela. Et ils doivent vérifier si ce que les autres font 
est bien ou mal. Nous devons apprendre et faire attention l'Aadab/étiquette des relations sociales et 
à l'Adab islamique/bonnes manières. Puisse Allah هلالج لج nous protèger du mal de nos égos. Puisse Allah هلالج لج 

nous laisser toujours être sur le chemin de la vérité insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

08 Février 2022/07  Rajab 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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