
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION À L’AVARICE  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ئِكَ  نَفِْسهِ  شُح   يُوقَ  َوَمن الُْمفِْلُحونَ  هُمُ  فَأُولََٰ  

“Wa man yuqa shuh-ha nafsihi faula’ika humu l-muflihun.” (Coran 59:09).  Allah هلالج لج dit dans le 
Coran Azimu sh-Shan : " Et quiconque est protégé de l'avarice de son âme - ce sont ceux qui auront le 

succès. " Ceux qui sont protégés du mal de l'ego, sont en profit. "Shuh" veux dire le pire niveau 
d'avarice parceque l'ego le veut. Cela vient de l'absence de foi. "Shuh" veut dire avarice et 

méchanceté,  et ce sont des mauvaises choses. L'ego ne veut pas donner de Sadaka, ou aider, ou 
obéir à Allah هلالج لج.   

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit dans un Hadith Sharif de faire attention à l'avarice. Il (l'ego) 
commande d'être avare. Il commande d'être avare et c'est la maladie qui a détruit les nations avant 
vous. Il leur a ordonné d'être avare, et ils sont devenus avare. Il leur a ordonné de ne pas aider, donc 

ils n'ont pas aider. Il leur a ordonné de ne pas visiter les proches. Toutes les mauvaises choses 
viennent de trop d'avarice. Toutes les mauvaises choses viennent de ce que l'on appelle "Shuh".  

 
C'est pareil dans ce monde. Les gens se battent à cause de cela, se disputent à cause de cela, se tuent 
les uns les autres à cause de cela et ne font pas le bien. C'est un des plus grands outils de shaytan et 

la chose préférée de l'ego. L'humanité, Musulmans et non-Musulmans, devraient laisser ca. Mais 
biensur, les non Musulmans disent, "c'est à moi. Je ne veux pas le donner. Je ne veux aider personne. 

" 
Même si ils semblent aider, ils y a ce groupe de non-Musulmans qui s'en prennent au monde entier. 

Ils pensent qu'ils aident en espérant aider des gens ou un pays, ils détruisent tout le pays. Ils le 
détruisent directement ou, même pire, en faisant semblant d'aider et faisant des jugements. Alors 

qu'ils se noient dans leur saleté et se couchent dans un trou. Et puis ils apprennent aux autres, 
pointent leur saleté. Ils pensent qu'ils aident et font quelque chose de bien. Lorsqu'ils font quelque 

chose de bien, un millier de mauvaises choses en sortent, puisse Allahهلالج لج nous protéger.  
 

Nous ne devrions pas être trompé par eux. Nous ne devrions pas croire en eux. Celui qui les croient 
est stupide. Une personne devrait penser à ce qu'il y a derrière quant l'un d'eux l'aide.  

S'est-il repenti? Même si il se repent, il faut quand même être prudent si quelque chose va en sortir.  

 



 

 

 

 

Ces personnes ne veulent aucun bien aux Musulmans. L'Islam est leur plus grand ennemi. Ils 
sont les complices de shaytan. Et shaytan ne sera jamais ami avec L'Islam et les Musulmans. Puisse 

Allah هلالج لج nous protéger de leur mal.  

 
La fin des temps est arrivée. Leur piège retournera contre eux. Comme notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit 
dans un Hadith Sharif, trop de cupidité et trop d'avarice font faire aux gens toutes sortes de mal. 

L'humanité fait ces erreurs à cause de la cupidité. Les Musulmans ne devraient pas faire cela. Notre 
Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit de faire attention et de laisser ce mauvais attribut. Il n'a aucun bénéfice mais 

seulement du mal. Puisse Allah هلالج لج nous protéger.  Ca vous détruit. Ca vous détruit ici et dans l'au-delà, 
ce qui est pire. Puisse Allah هلالج لج nous protéger du mal de nos egos et mauvais attributs.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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