
 

 

 

 

 

LA PASSION NE SE RASSASIE PAS 

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. 

 
“Ve’n-nefsu ke’t-tıflı in tuhmilhu shebbe alâ Houbbi’r-redâi” “Si tu disciplines tes 

passions, tes passion vont être disciplinées”. Dit-il. “Les passions sont comme un enfant, 

comme un bébé. Si la maman arrête d’allaiter le bébé, il va arrêter de téter le lait de sa mère. 

Mais si tu dis qu’il devrait encore boire, alors il peut boire jusqu’à 10 ans et même plus. Dit-il.  

C’est l’İmam Boûsayrî Hz. qui écrit ça dans la qasida de Bürde.  

C’est-à-dire que plus tu donnes à ta passion, plus elle prendra, elle ne se rassasie pas. Il 

n’y a pas de « j’ai donné, je l’ai rassasié ». Plus tu laisseras libre ta passion plus elle se libèrera, 

elle ne s’arrête pas toute seule. Si toi tu ne dis pas stop, si tu ne le domptes pas, toute ta vie 

elle te dominera, fera faire ce qu’elle veut, ses désirs seront loi.   

Ce monde, la situation actuelle montre cela. Les choses de 20-30ans auparavant ne sont 

plus acceptées aujourd’hui. Ou bien si vous aviez dit que le monde allait être ainsi il y a 20-30 

ans ; tant de discorde, perversion, infamie, personne n’aurait cru.  Mais petit à petit, en 

écoutant peu à peu ses passions, en écoutant peu à peu sheitan, l’humain en est venu jusque-

là.  

Il faut dresser les passions. Du moment qu’on ne dresse pas les passions, le monde 

n’irait pas bien, il irait mal. Apres tant d’infamie, le nefs (passions) ne serait pas sauvé par  des 

choses normales, et le monde ne pourrait être corrigé.  

C’est le « Ahir Zaman » (fin des temps), celui qui va corriger c’est Mehdi (a.s). Qu’Allah 

nous l’envoie le plus tôt possible inchaAllah. Quand Mehdi (a.s) va arriver, c’est seulement lui 

qui va corriger le monde. Car maintenant là où nous regardons, la personne que nous 

regardons, nous voyons que c’est perverti.  

C’est pour cela que ceux qui ont du respect pour notre prophète s.a.v, qui a du respect 

pour les awliyas, qu’ils ne regardent pas les gens, qu’ils regardent leurs propres passions. Il faut 

d’abord corriger ses passions, puis après conseiller les autres.  

Les passions de tous sont mauvaises. Que personne viennent dire « mes passions sont 

correctes ! », c’est une grande erreur. Tout le monde a des passions et elles sont à tout moment 

prêtes à nous trainer vers le mal.   

 

 



 

 

 

 

 

Qu ‘Allah protège.  Comme nous l’avons dit, même si c’est doucement, vous devez 

faire attention tos les jours, petit à petit, nous devons dresser nos passions. Qu’Allah facilite 

inchaAllah, qu’il nous protège de ses maux.   

 

Ve Min Allahou Tewfik - El Fatiha  
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