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A) La définition du mot hassad  

• La définition dans la langue arabe 

 
L’origine du mot hasad vient des trois lettres : ha (ح), sin (س), dal (د) 
qui forment le verbe hasada (َ

َ
 qui fait référence à l’insecte qui se (َحَسد

nomme « tique » car le hassad fait la même chose dans le cœur que 
la tique sur la peau. Il ronge et ronge jusqu’à s’installer 
confortablement. Il est difficileَensuite de s’en débarrasser.1 
 

• La définition dans le jargon islamique 

Le hassad consiste à détester un bienfait qu’Allah a donné à 
quelqu’un et vouloir qu’il disparaisse chez lui. Ce bienfait peut être 
une science, un bien ou statut social. Il peut concerner ce bas monde 
comme l’au-delà.2 
 

• La différence entre al hassad et al ghibta 

 
Ces deux mots peuvent être traduit par jalousie en français. 
Néanmoins il y a une différence entre les deux dans la langue arabe. 
 
Le hassad : c’est la volonté de voir disparaître un bienfait chez autrui. 
 
Al ghibta : c’est la volonté d’avoir le même bienfait qu’autrui sans la 
volonté qu’il disparaisse chez lui.3 
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D’après Ibn mas’oud, le prophète a dit : « la jalousie n’est pas 
permise sauf dans deux cas :  

- Pour un homme à qui Allah a donné des biens et qui les 

dépense dans la vérité et le bien. 

- Pour un homme à qui Allah a donné la science et la sagesse 

qui l’applique et l’enseigne. [boukhari:73] 

 

B) Le danger de la jalousie  

Comme nous l’avons dit précédemment, le hasad consiste à vouloir la 
disparition d’un bienfait chez quelqu’un pour généralement le vouloir 
pour nous même. Par nature l’âme de l’être humain aime être élevée 
et comblée de bienfait. Donc, lorsque cette dernière voit une autre 
âme obtenir les bienfaits ou les délices quelle convoite. Elle est 
frustrée et souhaite qu’elle disparaisse.  
Il s’agit d’une sensation naturelle chez tout être humain. Néanmoins, 
la réaction des gens face à ce sentiment vil et mesquin diffère. 
Certains vont suivre leurs passions et se laisser guider par leur âme 
incitatrice au mal. Ils tenteront de faire disparaître le bienfait d’autrui 
par la parole ou par les actes. Tandis que d’autres vont combattre 
leur âme pour ne pas tomber dans ce grave péché qu’est la jalousie.4 
 
Ibn Taymiya a dit : le hassad est une maladie parmi les maladies de 
l’âme. Il s’agit d’une maladie qui touche la grande majorité des 
gens. Très peu arrive à s’en débarrasser. C’est pour cela qu’on dit : 
aucun corps ne possède pas de hassad mais le vil le montre alors 
que le noble le cache. »5 
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• Les causes du hassad 

 

1) La faiblesse de foi et le manque de satisfaction de 

ce qu’Allah a distribué à ses serviteurs. 

Le cœur de cette personne brûle et se déchire de douleur à chaque 
fois qu’il voit une personne dans un bienfait. Il voit sa propre 
personne lésée et délaissée. Le manque de foi et de science de cette 
pauvre personne à propos du destin ont causé la maladie du hassad 
dans son cœur.  
 

2) L’ignorance de la gravité du hasad 

Il s’agit de celui qui ignore que le hassad est une grave maladie qui a 
de graves conséquences sur le cœur et la religion d’une personne. 
 
D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « prenez garde au 
hassad ! Certes le hassad mange les bonnes actions comme le feu 
mange le bois. » [Abou daoud : 4903] 
 
Le hassad est haram par consensus des savants. En plus de mettre en 
péril les bonnes actions. Le hassad est une maladie qui rend la 
personne malheureuse et ouvre la porte à d’autres grands péchés 
tels que le mensonge, la médisance ou la calomnie. 
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3) La rancune et l’inimitié  

 
Il s’agit de la plus grande cause de hasad. La grande majorité des gens 
qui ressentent de l’inimitié, de la rancune ou de la haine pour une 
personne tombent dans le hasad. Dès qu’il voit un bienfait toucher la 
personne qu’il déteste, il voudra de tout son cœur que ce bienfait 
disparaisse. 
 

4) L’autosatisfaction et la vantardise  

La personne qui se sent supérieure à quelqu’un risque fortement de 
tomber dans le hasad s’il voit la personne qu’il méprise obtenir un 
bienfait qu’il n’a pas. 
 

5) Une âme mauvaise  

 
Certaines personnes n’aiment pas voir le bien chez les gens. 
Lorsqu’ils entendent ou voient qu’une chose positive a touché 
quelqu’un, ils sont tristes et en colère. Et lorsqu’un mal ou une 
difficulté touche un serviteur parmi les serviteurs d’Allah ils se 
réjouissent. C’est de ces gens qu’Allah parle lorsqu’il dit.  
 

كُمْ  لَ  َوتَتَّقُوا  تَْصبُِروا  َوإِن  ۖبَِها  يَفَْرُحوا َسي ِئَة    تُِصْبكُمْ  َوإِن تَسُْؤهُمْ  َحَسنَة   تَْمَسْسكُمْ  إِن}   يَُضرُّ
َ  إِنَّ     َشْيئًا َكْيُدهُمْ  [120:  عمران آل{ ]ُمِحيط   يَْعَملُونَ  بَِما  ّللاَّ  

 
Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, 

ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur 
manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement 

tout ce qu'ils font. [3 : 120] 
 



 

 

= @dicodumusulman 

 

• Comment ne pas être touché par l’envie des 

gens ? 
 

- Ne pas se vanter et montrer ses bienfaits à tout le 

monde 

 
Avec l’avènement des réseaux sociaux, nous voyons 
malheureusement beaucoup de gens exposer leur vie et les bienfaits 
qu’Allah leur a octroyés. Ils postent leurs repas, leur maison, leurs 
enfants et malheureusement même leurs actes d’adorations. Ils 
exposent cela devant des gens qui n’ont peut-être pas de quoi 
manger correctement, qui ont une maison très modeste, qui sont 
stériles ou qui n’ont pas les moyens de faire le pèlerinage ou la omra. 
Il ne fait aucun doute que cela est une grande cause d’être touché 
par l’envie et surtout le mauvais œil. 
 

- Placer sa confiance en Allah  

- Demander protection auprès d’Allah avec les 

invocations venues dans les textes à ce sujet. 

- Se comporter convenablement avec celui qui 

nous envie et ne pas se comporter comme lui. 
 

 

 

 

 

 



 

 

= @dicodumusulman 

 

C) Comment se soigner de l’envie ? 

Il est primordial de citer les remèdes qui permettent de soigner de 
cette maladie, afin que celui qui est touché par elle puisse s’en 
débarrasser par la permission d’Allah. 
 

1) La crainte d’Allah et la patience  

 

2) Ne pas se mettre en colère  

Comme nous l’avons dit, la colère est une grande porte au hasad. Il 
faut donc éviter de se mettre en colère contre les autres. 
 

3) Étudier la gravité du hassad en lisant le châtiment 

de ce péché. Également méditer sur les récits de 

ceux qui ont été touchés par cette maladie et sur 

leur mauvaise fin. 

 

4) Faire des éloges et être bienfaisant envers celui 

qu’on envie. 
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5) Propager le salam  

 
D'après Abdallah Ibn Zoubayr (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 
prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Le mal des nations 
qui vous ont précédé s'est infiltré parmi vous : la haine et la 
jalousie. 
La haine est celle qui rase, elle ne rase pas les cheveux, mais elle 
rase la religion. 
Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ne 
rentrerez pas dans le paradis jusqu'à ce que vous croyiez et vous ne 
croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimiez. Ne vais-je pas vous 
informer de ce qui va vous assurer ceci ? Propagez le salam entre 
vous ». (Rapporté par Al Bazar et authentifié par Cheikh Albani dans 
Sahih Targhib n° 2695) 
 

6) Combattre son âme incitatrice au mal  

Lorsqu’un sentiment d’envie vient dans le cœur, il faut 
immédiatement éteindre ces braises avant qu’il ne devienne un feu 
incontrôlable. 

7) Invoquer énormément Allah  

Le croyant doit énormément invoquer Allah pour qu’il le débarrasse 
de cette maladie.6 
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