
 

 

 

 

 

LA JALOUSİE C’EST LE CARACTÈRİSTİQUE DU DİABLE  
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. 

 
Le “hased” c’est un caractéristique du diable, ça veut dire jalousie. İl y a plusieurs 

sortes de jalousie, mais en arabe c’est hased: faire du hased c’est la volonté que la personne 

qui détient une chose ne le détient pas. Ce n’est pas “que je puisse l’avoir, qu’il l’ait aussi, 

tous des deux on l’a”, c’est de ne pas du tout vouloir que l’autre le détient. C’est un très 

mauvais caractéristique. Si quelqu’un a du hased en lui, il pourrira sa vie. Car il ne pourrait 

supporter personne, il sera jaloux de tous, il sera hased; il dira “il l’a, je ne l’ai pas, je ne veux 

pas qu’il ne l’ait pas aussi!”.  

Plus qu’un caractère, c’est une maladie. C’est une maladie que l’homme doit s’en 

défaire, guérir. Il faut faire un effort, au moins qu’il dise qu’il « aurait aimé avoir ce que lui 

aussi a ». Allah Azza wa Jalla est généreux, Il accorde tant qu’il souhaite et qui serait suffisant 

pour tous.  

Soit hased tant que tu veux, le hased grignote ton intérieur et ça empoisonnera toute 

ta vie. C’est surtout concernant la science. Les hodjas (prof) sont jaloux entre eux, ils sont 

hased.  Alors qu’ils disent la parole d’Allah. Mais lorsque les gens n’ont pas éduqué, dompté 

leur nefs, le nefs le domine, il verra sa vie tourner en enfer et sera malheureux. Le hased n’a 

pas de bon côté, il faut s’en défaire.  

Même si c’est peu ne laissez pas de place à ça. Il faut certainement dire «  ce n’est pas 

une bonne chose » et ne pas y céder. Car une fois que ça commence, il tue l’homme petit à 

petit. Avec ce hased, cette haine il pourrait faire du mal aux autres aussi.  Pour cela dans le 

Coran il est dit : 

 َوِمن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ 
“Ve min sherri hâsidin izâ hased (Felaq-5) qui veut dire « Qu’Allah nous protège du 

mal de ceux qui sont hased ». Dans la sourate Felaq Allah Azza wa Jalla a montré que le 

hased est mauvais, c’est un mal. Il n’y a pas de bénéfice pour l’homme par le mal, il y a que 

du mal. Qu’Allah protège. Qu’Allah éloigne ces gens de nous, qu’Il nous protège de leur 

shers.  

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /26 Rebbiulevvel 1438  

      (Propos de la prière du matin du 26 Decembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


