
 

 

 

 

 
 

  LA VORACITE EST NEFASTE POUR L’HOMME 

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. 
 

Ce monde est un lieu d’examen. Il y a toutes sortes d’examens. Les gens sont examinés 

surtout entre eux. C’est ainsi pour beaucoup de personnes. Les gens qui n’ont pas été éduqués 

sur le chemin que montre Allah, ont tendance à faire toutes sortes de mal, à arnaquer les gens, 

à les faire souffrir.  

Mais l’homme doit être intelligent, ne doit pas suivre son nefs. S’il suit son nefs ils en 

verra les effets néfastes. Même s’il est musulman, la voracité, avidité pour son nefs, avidité de 

son nefs pour quelque chose c’est néfaste. Et ça c’est un bon moyen pour les mauvaises 

personnes, pour les chasseurs. Ils te prépareront un piège tel que tu seras surpris. Ça peut être 

matériel ou spirituel.  

Matériellement il va te promettre des choses en disant «  tu vas gagner ceci, cela… ». Et 

lorsque tu dis « oui mais pourquoi tu me fais ce bien ? », ils te montrent un projet, des 

promesses en disant «  tu es comme-ci, comme ça, tu mérites ça… ». Et la personne donne 

tout ce qu’il a en main puis le regrette.  

Il y a encore une possibilité de vivre même après l’erreur dans ce monde. C’est-à-dire 

que tu peux continuer à vivre en ne mangeant plus de viande mais un pain sec et tu essayeras 

de gérer. Mais pour l’ahirat ce n’est pas pareil. Tu seras vraiment en galère pour l’ahirat. Si tu 

sauves le iman, c’est déjà ça, mais des fois les gens sont tellement tombés dans le piège qu’ils 

perdent leur iman. C’est encore plus dangereux. Où que tu regardes ils y sont. De l’autre façon 

tu perds aussi tes biens, c’est l’erreur de ton nefs.  

Ne soyez pas vorace! En voulant avoir trois sous de plus vous perdrez aussi ce que 

vous aviez. Comme ils disent «  En allant à Dimyat pour du riz, vous perdrez le bulgur qui 

était à la maison ». Dimyat c’est une ville en Egypte, c’est un lieu dont le riz est reconnu. 

L’homme a mangé beaucoup de bulgur, il en a marre alors il se dit «  je vais aller chercher 

quelque chose », l’un lui a tendu un piège et a dit « donne ça et va là-bas, ils distribuent du 

riz ». Donc il récupère le bulgur, puis notre homme a eu faim et il n’a pas pu manger. Et sans 

sous ils ne donneront pas de riz.  

Cet exemple est valable pour tous. Lorsque tu vas faire quelque chose, mesure bien les 

choses, la conséquence et ne te fais pas avoir. Sheitan piège les gens depuis le début, le 

premier qui s’est fait avoir c’est notre père Adam a.s. Ça veut dire que nous avons la capacité à 

être piégé. C’est ainsi depuis Âdem Aleyhisselam. Ainsi, ne dit pas « je ne tomberais pas dans 

le piège ».  

 



 

 

 

 

 

 

 

Fait attention, reste éveillé, ne fait pas prendre aux gens tes razq (nourriture, biens), le 

razq de tes enfants. C’est bon pour toi et pour l’autre personne ne de pas tomber dans le 

piège. Cet argent est propre, si tu fais prendre ces sous ça devient sale.  

 

Cet argent est devenu haram, et l’homme a fait du haram. Si tu restes éveillé et que tu 

ne te fais pas prendre ton argent, tu en verras les bénéfices et cet argent sale ne rentrera pas 

entre l”oummat-I Mouhammed. Et l’homme en face n’aurait pas péché. Donc rester éveillé ça 

a beaucoup de bénéfice. Faites attention, aujourd’hui la situation est encore plus pire. 

Qu’Allah améliore tout le monde inchaAllah.  

 

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

 

Sheikh Mouhammed Mehmet Adil Hz. /19 Rebbiulahir 1438  

(Propos de la prière du matin du 17 Janvier 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


