
 

 

 

 

 

     SUIVEZ NON PAS VOTRE NEFS (PASSION) MAIS L’ISLAM  

 
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. 

 
Il faut qu’on se conforme à l’İslam. L’İslam, c’est les ordres d’Allah, c’est la religion 

d’Allah. Il faut suivre non pas ce qui nous plait mais ce qu’ordonne l’Islam. Beaucoup de gens 

vit la religion de la manière qu’il souhaite, qu’il conçoit, ce qui lui plait et mauvais oriente les 

autres en disant « c’est ça le bon chemin ! ».  

C’est pour cela qu’il y a beaucoup de divisions, notre prophète sav dit « Il y aurait 73 

divisions, 72 d’entre eux entreront en enfer, une seule partirait au paradis. ». Lorsqu’ils ont 

demandé «  c’est le quel ? », notre prophète sav a répondu « la majorité ». Il y a beaucoup de 

division car chacun vie selon sa volonté en disant « ma pensée est ainsi », il trace sa route selon 

sa volonté. Ainsi il sort du bon chemin et va en enfer.  

Bien sûr ce qui te plait ne plait pas à l’Islam. C’est pour cela qu’il faut que tu suives 

l’Islam et que tu te régules. Vous devez aimer ce qu’ordonne la religion. Il n’y a pas de 

possible ou pas. Si tu vas à contre sens tu finiras mal mais si tout doucement tu t’habitues tu te 

conformeras, ta vie serais comme Allah l’a ordonné.  

Au premier abord le nefs n’aimerait pas, mais avec le temps en le faisant ça deviendrait 

une habitude ; ainsi les ordres d’Allah te serais normal et pas difficile. Si tu dis « viens priez » à 

quelqu’un qui n’a jamais fait le salat il lui serait difficile. Mais s’il s’habitue tout doucement par 

2 raqats puis il l’augmentera à 4 raqats et puis il ferait tous ses prières. Et puis il dira « quand 

est-ce que le prochain temps de salat arrive, pour que je puisse faire le salat et me sentir 

tranquille ». 

La personne qui prie se sent lourd lorsqu’il n’a pas fait sa prière, il ressent comme une 

dette qu’il doit. Ainsi la chose dont en parle est comme ça. Celui qui ne fait pas ses salats ne 

penserait pas une fois dans la journée à la prière, mais celui qui prie penserait toujours à la 

prière. Ils penseront « Quand est-ce que ça va être l’heure ? Quand est-ce que ça finit ? Quand 

dois-je prier, l’heure est-elle arrivée ? »  

Qu’Allah nous permette de réaliser les ordres de la religion et d’aimer la religion. 

Qu’Allah nous protège des méfaits de notre nefs inchaAllah.   

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /03 Rabbiulevvel 1438  

(Propos de la prière du matin du 03 Décembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


