
 

 

 

 

 

 

ESSAYER DE DRESSER VOS PASSIONS 

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. 

 

Pour le nefs (passion) de l’homme il dit :   

ِ اْلٓمْذُموٓمة ْفلُِ الن ْٓفس    ط 
La personne doit éduquer, dresser son nefs. Si elle ne le fait pas ; tel un enfant trop 

gâté, trop turbulent, le nefs ne serait pas aimé. “Tiflou'n nafsi'l mezmoume” il deviendrait une 

chose non désiré, non apprécié. Il faut que l’humain dresse son nefs. Beaucoup de gens 

s’admirent. Tu vois l’individu quelconque qui raconte « je suis comme ça, je suis comme-ci, je 

fais ci, je fais ça.. ». C’est une chose qui n’est pas apprécié et qui gâte le nefs.  

Tout le monde doit connaitre sa place, ne pas l’élever aux cieux. Car tout le monde 

voient en face la situation. Lorsque la personne se prend pour quelque chose, il devient 

ironique, burlesque. Il gâte son nefs, et cela ne lui apporte aucun bénéfice à l’ordre d’Allah. 

Même s’il ne tombe pas dans une situation de honte, il devient ironique.  

Ainsi, il ne faut pas faire de concession au nefs. Ne voit pas de défaut chez les autres, 

voit le défaut de ton nefs. Les gens maintenant trouvent des défauts chez les autres pour 

chaque chose. Il n’y a pas mieux que eux, c’est toujours les autres le fautifs ! Essayez un peu 

de dresser votre nefs. Ne laisser pas votre nefs comme un enfant gâte turbulent.  

Si le nefs reste comme un enfant gâté turbulent alors les gens n’apprécieront pas, ils 

diront «  qu’il reste loin ! », ils le chasseront. Si tu as une chose pareille fait attention à ça. 

Après ne demande pas « Pourquoi ces gens font cela ? Pourquoi ils n’aiment pas ? ». Qu’Allah 

protège, Qu’Allah aide inchaAllah.  
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