
 

 
 
 
 
 
 
 

LE CONTENTEMENT EST UN TRÉSOR SANS FIN  
 

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: 

الَْخيْرَ  َوافْعَلُوا  

(Coran 22:77). Allah هلالج لج dit: " Et faites le bien ". Allah هلالج لج dit de faire le bien. Ne vous éloignez 

pas de la bonté. Quiconque fait le bien obtient le bien. Et quiconque fait le mal obtient le mal. Il y a 

une Ayah Karimah d'Allah هلالج لج,  quiconque fait le mal sera punie à la fois ici et dans l'au-delà. Une 

personne qui pense qu'il sera confortable et en paix après avoir fait le mal est un menteur. Il n'aura 

aucunes bénédictions ni de bienfaits pour ses mensonges. Ca ne lui apportera pas de bénéfices. Allah 

 a donné à l'humanité du travail et le moyen de gagner unpeu d'argent, afin qu'il puisse vivre avec هلالج لج

bénédictions et confort.  

 

Les gens de ce temps ont de l'avidité. Ils l'ont toujours eu, mais les gens de ce temps présent l'ont 

encore plus. Ils veulent le bien qui appartient aux autres. Cela leur apporte de l'agitation et de 

l'inconfort pour les autres. Donc, le contentement est une des plus grandes faveurs d'Allah هلالج لج.  

“ يفنى  ال كنز القناعة ”,  

"Le contentement est un trésor inépuisable." 

Le contentement est un trésor sans fin. Lorsqu'il y a contentement, les gens sont satisfaits avec peu. 

Le contentement est l'opposé de l'avidité. Autant il y a de l'impudence dans l'avidité, autant il y a de 

la beauté dans le contentement. Peu importe combien vous donnez à l'ego, il demande toujours si il 

y a encore plus. Lorsque vous contrôlez votre égo et avez du contentement, vous êtes heureux avec 

des petites choses.  Sinon, c'est comme verser plus carburant dans le feu. Il ne le rejette pas et brûle 

plus fort. Mais quand ça devient du contentement, vous gagnez à la fois les bénédictions et le confort 

avec les petites choses. Vous n'êtes pas avides des biens et des choses des autres.  

 

Allahهلالج لج a  créé l'humanité et leur a donné l'ego. Si ils ne capturent pas leur ego, c'est la même chose 

peu importe où.  Vous pouvez être Musulmans ou Kafir, croyants ou incroyants,  c'est la même 

chose. Ne vous fixez pas à votre égo e  disant que vous pouvez faire quelque chose.  Contrôlez votre 

égo. Toujours faites attention parceque sa fin ne sera pas bonne. Vous n'aurez pas de paix ici et dans 

l'au-delà.  

 

 



 

 

 

 

 

Il y a un secret qu'Allah هلالج لج a partagé avec les gens.  Si vous attrapez ce secret, votre vie sera 

confortable. Le secret est bien connu; ca n'est pas un secret caché. Comment une personne peut-elle 

vivre avec peu? C'est par la sagesse d'Allah هلالج لج et par la volonté d'Allah هلالج لج. Quant IL dit, "soit", ca arrive. 

C'est clair et c'est la connaissance d'Allah هلالج لج.  Personne  ne peut atteindre la connaissance d'Allah 

  .Donc, c'est vu comme un secret. Il n'y a pas d'autre explication pour cela  .هلالج لج

Les choses dites aux gens et spécialement aux Musulmans sont pour leur bénéfice. Ils ont ce 

secret en eux. Quiconque le trouve atteint cette beauté. Ceux qui ne le font pas, essaient et échoue. 

Et veulent questionner Allah هلالج لج pour ça. Vous devez avoir des défauts si vous échouez. La plus grande 

faute est de manquer de Adab. Ils questionnent Allah هلالج لج. C'est de la folie et un manque de Adab. Ce 

qui veut dire que vous avez un défaut pour que ca ne marche pas. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. 

Puisse Allah هلالج لج ne pas nous séparer du Adab ou du droit chemin. Puisse Allah هلالج لج donner force à notre 

Iman insha'Allah.  

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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