
 

 

 

 

 

      LE NEFS (PASSION) EST SAUVAGE 

 

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. 

 

Allah Azza wa Jalla a créé le nefs sauvage. Il faut le dresser. Ce qu’on appelle dresser 

c’est les mœurs, le bon comportement. Le nefs est éduqué qu’avec les mœurs, sinon il reste 

sauvage.  Il n’aime rien d’autre que lui-même, il ne s’entend avec personne d’autre. C’est le 

hadith de notre prophète sav “El mu’min you’lef”. “You'lef ve ye'lif” c’est-à-dire «  celui qui 

s’entend bien avec les gens, celui qui est sorti de la sauvagerie ; les gens s’entendent bien avec 

lui. » dit-il. Le mumine, el musulman c’est celui qui ne se dispute pas ; que ça soit avec la 

famille ou les gens dehors, c’est celui qui s’entend bien avec les gens.  

Mais plus il s’éloigne de la fois (iman), plus il ne s’entendra pas. Il se disputera avec les 

gens, sa famille, ses proches, ses voisins. Tout le monde dira « cette personne est 

insupportable ». Pourquoi ? Parce qu’il  suit son nefs, il devient sauvage. Le nefs est de toute 

façon sauvage, mais les gens qui ne le dresse pas ne s’entendrait pas avec les gens, les gens ne 

l’aimeront pas. Lui aussi n’aimerait personne, il n’aimerait personne a part lui-même. Qu’Allah 

épargne de cette sauvagerie, qu’il permette d’être plus tendre inchaAllah. Que nous soyons des 

adorateurs qu’Allah et notre prophète sav aiment inchaAllah.   
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