
	

 
 
 
 
 

 
 

DELAISSEZ LES MAUVAIS COMPORTEMENTS  
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 y a certaines choses qui deviennent des habitudes non pas à partir de la naissance, 
mais qui arrivent bien après. Ces us et habitudes, il faut s’habituer au meilleur et délaisser les 
mauvais. C’est important de suivre les ordres de l’Islam. C’est bien de suivre ces us s’ils sont 
uniformes avec l’Islam. Certains de ces us nous sont légués par nos ancêtres, la majorité est dû 
à l’acceptation de l’Islam et la vie adaptée à celle-ci. Ils ont été une très belle communauté, ça 
a durée des centaines d’années sur le chemin d’Allah. Quand ils ont compris qu’ils ne vont pas 
pouvoir démolir de l’extérieur, ils se sont dit « on va le détruire, pourrir de l’intérieur ». Ils ont 
tout fait pour réveiller les vices du nefs, et ils ont réussi.  

Ils ont dit que tout ce qui est mensonges, faux, arnaque, mauvaises mœurs, ne pas avoir 
de honte ou d’adab sont de notre nature. Ainsi, ça a été plus facile pour les gens. Lorsque c’est 
haram, les gens ont plus tendance à vouloir y aller. Comme les mouches qui vont à des choses 
sales, le nefs va au haram. Et lorsqu’il y a eu un accès, une ouverture à tout cela, ils ont détruit 
un grand empire, l’ont mis en ruine.  

Comme nous l’avons dit, ils essaient de détruire l’Islam parce qu’il existe. Qu’Allah 
protège. Mais aujourd’hui les gens se sont réveillés, ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. 
Comme nous l’avons dit, le plus important c’est l’éducation, le dressage du nefs (passions), 
faire les bons usages, et délaisser les mauvais comportements. A la tête des mauvais 
comportements se trouve les mensonges et ne pas être droit.  

Il faut faire attention à ne pas mentir, et à dire la vérité. Tu entends certains sujets, tu 
l’écoutes de dix personnes différentes, tu leur donnes tous raison. Mais seul un seul a raison, 
tous ne peuvent l’être. Ainsi, il faut faire attention. Même si dire la vérité a l’air d’être contre 
votre intérêt, ce n’est pas contre votre intérêt. Ça sera peut-être contre ton intérêt en premier 
abord, mais à l’ordre d’Allah lorsque tu dis la vérité c’est en ton intérêt, même si ça va te nuire, 
Allah va te le rendre en un hayr.  

 

 

 



	

 

 

 

 

Ainsi, c’est une grande vertu de dire la vérité et d’être droit, il faut faire cela inshaAllah. 
Qu’Allah le facilite. Ce n’est pas facile, mais doucement ça se fera inshaAllah. L’âme te quittera 
mais le comportement jamais disent-ils, mais inshaAllah les mauvais comportements vous 
quitteront. Que ces mauvais comportements nous quittent inshaAllah.   
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