
 

 

L’ÉGOÏSME 

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

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, maitre 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 façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Islam ordonne le bon pour les gens. Il dit que tous les musulmans sont frères et sœurs. Frères et sœurs 

signifient qu'il n'y a pas d'égoïsme dans l'Islam. L'égoïsme est une mauvaise habitude et une habitude 

que l'islam ne souhaite pas. Voilà pourquoi, ce que vous voulez pour vous-même, vous avez besoin de 

vouloir pour votre frère ou une sœur musulmane. 

Vous allez les aimer comme vous vous aimez. L'égoïsme est exactement le contraire des valeurs de 

l'Islam. Les gens veulent tout pour eux-mêmes et pas pour les autres. Parfois, les gens ont envie. Ils se 

fâchent, car les d'autres ont quelque chose. Alors que ce qui se passerait si le monde entier était le 

vôtre ? Combien pourriez-vous manger ? Dites que vous pourriez manger autant que cinq hommes. 

Qu'est-ce qui est après l'égoïsme et la cupidité. Celui qui est avide est insatiable. 

Tout le monde a de l'égoïsme. L'islam entraine cet égoïsme, supprime l'égoïsme, et fournit une bonne 

habitude à la place. L'égoïsme est une mauvaise habitude. Ni les musulmans ni les non-musulmans 

n’aiment l'égoïsme. Mais il est normal chez les non-musulmans. En fait, ils encouragent à faire plus et ils 

le font plus. Ils disent qu'ils ne seraient jamais renoncés à leurs droits et ce qu'ils possèdent. Considérant 

qu'il est possible. Le partage est ce qui est juste. Allah Azza wa Jal dit, "partagez tous." 

Allah (JJ) ordonne une charité continue (aumône), l'aumône obligatoire (Zakat), et de faire le bien. Ceux-

ci sont à l'inverse de l'égoïsme. Les personnes égoïstes n'acquittent pas la Zakat, ni ne font le bien. Les 

personnes égoïstes veulent tout garder pour eux-mêmes. Qui est aussi une autre forme de stupidité. 

Donnez aux autres, ainsi Allah pourrait vous donner sa récompense dans l'au-delà. Si vous ne donnez 

pas que vous allez dire, "Je voudrais avoir tout donné et avais rien laissé pour moi-même." 

Les bonnes manières sont les mœurs de l'Islam. L'islam montre les mauvaises manières aussi en but de 

nous éloigner de ces mauvaises habitudes et donc nous écarter du chemin de Shaitan. Qu'Allah nous 

protège des maux de notre égo. Que Dieu nous sauve de cette mauvaise habitude Insh'Allah. 

Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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