
 

 
 
 
 

 
 
 

LE SALE CARACTÈRE DE L’ENVIE  
 

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: 

َحَسدَ  إِذَا َحاِسد   َشر ِ  َوِمن  

(Coran 113:05). "Wa min sharri hāsidin idhā hasad" , " Et par le mal de l'envieux quand il 

envie". Il y a certaines personnes qui ne veulent pas que de bonne chose arrive aux autres. Tout ce 

qui les préoccupent c'est que les gens n'est pas de bonté ou de beauté. Partout où il y a de 

mauvaises nouvelles ou de mauvais évènements, ils sont heureux. Ca n'est pas une bonne 

caractéristique. Cest une des caractéristiques de shaytan. C'est une caractéristique détesté par notre 

Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que lorsqu'une personne n'aime pas son frère 

Musulmans autant que lui-même, il ne peut pas atteindre le vrai 'Iman.  

 

Quand quelque chose de bien arrive aux autres, ça vous arrivera à vous aussi. Si un mal arrive aux 

autres ou la pauvreté frappe un pays, tout le monde sera affecté. C'est pas comme si ça touche les 

autres et pas vous. Ca n'est pas que pour une personne, tout le monde sera touché. Si Allah هلالج لج donne 

la beauté, la bonté et l'Iman aux autres, tout le monde en bénéficiera. Et sinon, vous serez mal aussi. 

Les gens devraient penser à cela. Mais quand il y a l'envie, cette mauvaise caractéristique, ils ne 

pensent pas. Ils disent, " Si ils ont cela. Je le veux aussi". Les gens deviennent tellement aveugles et le 

coeur noir. Nous devons nous débarrasser de cette caractéristique. Nous ne devrions pas mettre 

cette caractéristique dans nos coeurs. Nous devons penser que plus la bonté viens aux gens, plus de 

bien viens à nous.  

 

Quand quelque chose de mal arrive, ça n'est pas intelligent d'être heureux à propos de cela. Nous 

devons être heureux pour les bonnes choses. Quand il y a de bonnes choses, nous devons faire le 

Shukr à Allah هلالج لج et être heureux, parceque c'est bon pour l'Islam et les Musulmans. Shaytan et ses 

amis, ceux qui l'aime n'aime pas le bien. Ils espèrent le mal aux gens. Allah هلالج لج aime le bien et la 

beauté. Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص aime cela aussi. Et leur ennemi, le shaytan aime l'opposé. Il espère la 

pauvreté aux gens, le mal et toutes sortes de souffrances dans ce monde. Et il veut finir l'Akhirah des 

gens.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Donc, cette caractéristique doit changer. C'est plus fréquent parmi les Musulmans. Pourquoi 

? Parceque les autres sont les suiveurs de shaytan et sont déjà en dehors de la voie. Ca ne fait pas de 

différence pour eux. Ils font toutes sortes de mal. Ils ont toutes sortes de mauvais caractères. Pas 

besoin de s'occuper d'eux. Le shaytan les a déjà formés. Ils sont devenus de plus nuisibles creatures 

que shaytan lui-même. Donc, si les gens ont quelque chose dans leurs coeurs, ils devraient le 

nettoyer et le sortir de leurs coeurs.  

 

Puisse Allah هلالج لج nous aider et nous protéger de l'envie. Le mal de l'envie viens sur celui qui le porte en 

premier. Il est dit “ فقتله بصاحبه بدأ !أعدله ما الحسد درّ  هلل ”, " Oh comme l'envie est juste! Elle commence par 

celui qui la porte et le tue". L'envie est vraiment juste. Il y a une si belle justice dans l'envie qu'elle 

commence par celui qui l'a porte et le tue à la fin. Une personne envieuse ne goûte pas ce monde et 

ne voit pas sa beauté. Il est aveugle. Et il se tue lui-même par sa cupidité. Puisse Allah هلالج لج nous 

protéger de cette sale caractéristique de shaytan.  C'est la pire caractéristique. Puisse Allah هلالج لج tous 

nous protéger de l'envie et des personnes envieuses insha'Allah. Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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