
 

 

 
 
 
 
 
 
 

        L'AVIDITÉ ET LE CONTENTEMENT 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh. 
A‘ūdhu BiLlāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi RasūliLlāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

L'avidité provient des caractéristiques qui ne sont pas bonnes. L'avidité rend les gens 
agités. Une personne avide n'est jamais en repos, car elle n'est satisfaite de rien. Quoi que vous lui 
donniez, elle en redemande. Il veut prendre plus. Et le pire, c'est qu'il ne se soucie pas du Halal et 

du Haram après cela. L'avidité est une très mauvaise caractéristique des gens. Elle les rend 
malheureux. Elle rend leur vie mauvaise, et leur Akhirah sera également mauvaise. 

Le contentement est une grande vertu et une grande faveur pour les gens de la part d'Allah هلالج لج. Il est 
dit : " ُ يَفْنَى لَُ َكنْزُ  الْقَنَاَعة  ", le contentement est un trésor inépuisable. Et l'avidité en est le contraire. 

Afin d'atteindre le bonheur, d'être heureux dans la Dunya et de gagner votre Akhirah, vous devez 
être content. Une personne satisfaite est satisfaite de tout et l'accepte. Elle est heureuse des 

petites choses. Elle est satisfaite des choses qu'Allah هلالج لج donne et dit "Comme c'est génial qu'Allah هلالج لج 
nous accorde ces faveurs". Il est satisfait quand ILهلالج لج donne plus et est satisfait quand IL هلالج لج donne 

moins. Il dit que c'est une faveur d'Allah 'Azza wa Jalla et fait Shukr et Le loue هلالج لج. Ce sont des gens 
qui font Shukr et louent Allah هلالج لج pour tout. 

Les gens n'ont plus rien comme contentement. A la fin de ce monde, les derniers temps de ce 
monde, ils encouragent les gens à être plus avides, à être plus effrontés et à suivre davantage leurs 

égos. Ils présentent l'avidité comme une bonne chose, alors qu'elle est la pire chose et la 
caractéristique la plus malicieuse. Les gens devraient travailler et faire pour le plaisir d'Allah هلالج لج. Tout 

ce qu'Allah هلالج لج donne, ils devraient s'en contenter.  
La sagesse d'Allah هلالج لج est qu'Allah 'Azza wa Jalla a créé toute chose comme étant belle. Les gens qui 
font le bien sont satisfaits et heureux dans la Dunya et ils sont en gain dans l'Akhirah également. 

Les gens qui ne le font pas pensent qu'ils sont en gain dans ce monde, alors qu'ils sont malheureux 
dans ce monde ; ils ne sont jamais contents. Et ils seront interrogés pour cela dans l'Akhirah. 

Qu'Allah هلالج لج nous protège de ces mauvaises caractéristiques de l'ego. Qu'Allah هلالج لج nous permette de 
l'entraîner. L'ego a besoin d'être entraîné. Qu'Allah هلالج لج nous aide insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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