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N’IMPLIQUEZ PAS VOTRE MAISON DANS LE COMMERCE  

 

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. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit que le bonheur dans ce monde est d'avoir une bonne épouse, des 
enfants et une maison. Et les gens Turcs disent que la résidence est pour Dunya et l'Iman est pour 
Akhirah. Posséder une maison est une bonne chose. C'est une grande faveur d'Allah هلالج لج. Quand une 
personne a une maison, ils s'y abritent. Même s'ils travaillent et font d'autres choses, ils peuvent y 

vivre. Cependant, certaines personnes...c'est la fin des temps; certainement Shaytan trompe les gens 
encore plus. Quelque chose arrive et les gens vendent tous ce qu'ils ont afin de gagner de l'argent. 

Pour tenter de gagner plus, et ils perdent leurs maisons.  
 

Les gens font du commerce, ont des profits et des pertes. Mais ils ne devraient jamais s'approcher 
d'un endroit où ils s'abritent avec leurs familles. Ils ne devraient pas penser à faire du commerce et 
gagner de l'argent en l'a vendant. " Les taux d'or ont augmenté, les taux de change ont baissé, nous 

allons acheter des devises étrangères et faire des bénéfices". Ils ne devraient pas penser ainsi et faire 
des erreurs. Beaucoup de gens font cette erreur. Parfois ils demandent et parfois non. Cela est la 

limite; c'est appelé la ligne rouge maintenant. N'approchez pas vos maisons, l'endroit où vous et vos 
enfants vous y abritez. N'y toucher pas. C'est une faveur d'Allah هلالج لج pour vous. Vous devez la protéger. 
C'est tout. Vous pouvez impliquer d'autres choses. Vous aurez des profits ou des pertes, mais ne vous 

mettez pas à la rue et ne mettez pas vos enfants dans la misère.  
 

A la fin des temps, comme nous disions, les marchés boursiers et les taux de change augmentent 
chaque jour. Il y a différentes choses qui trompent les gens et les font penser, " je vais vendre ma 
maison maintenant et acheter 3 ou 5 maisons à la place". Ils perdent leurs maisons et sont laissés 

dans la rue. Nous devons faire attention à cela. La cupidité n'est pas bonne. Si vous êtes avide pour 
quelque chose, soyez avide de la présence d'Allah هلالج لج, soyez avide dans l'adoration d'Allah هلالج لج.  

 
Il y a un proverbe Arabe et Turc; en allant à Damiette pour acheter du riz, un homme perd aussi du 

boulgour. C'est un bon exemple. Pas tout le monde maintenant sais ce qu'est Damiette. Avant, ils le 
savaient. Mais maintenant, ils enseignent et étudient à l'université et ne savent pas où est Konya, 
laissez tomber Damiette. Damiette est une cité en Égypte. Le meilleur riz au monde pousse là-bas. 
C'est impossible de ne pas trouver de riz là-bas. Avant, ça n'était pas comme maintenant, vous ne 
pouvez pas toujours trouver du boulgour et d'autres provisions. On a donc offert à un homme du 

boulgour.  
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Mais il a dit: " je suis venu à Damiette pour avoir du riz. Le riz est plus délicieux. Je voudrais 
avoir du riz". Il s'est rendu là-bas et par la sagesse d'Allah هلالج لج, il ne trouva pas de riz cette année-là. Il 

est revenu et a voulu prendre du boulgour pour ne pas avoir faim. Mais ils avaient vendu tout le 
boulgour également. Il s'est retrouvé sans rien.  

 
C'est un bon exemple pour la condition des gens aujourd'hui. Ils vendent leurs maisons et 

investissent quelque part afin d'acheter 5 ou 10 maisons en plus. Cela disparaît et il n'y a pas de 
maison et pas d'endroit où rester. Par conséquent, faites attention à cela. Peu importe combien vous 
le faites, sortez ca de votre esprit. Attention à ne pas déposer votre maison pour faire du commerce. 

Cela est la limite. Ne soyez pas cupide, puisse Allah هلالج لج nous protéger.  
 

Le conseille de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est que la maison est le bonheur dans ce monde et est un 
bénéfice pour Akhirah aussi. Ceux qui louent louent. Mais quand quelqu'un qui possédait une maison 
est laissé dehors, toutes sortes de désastre lui arrivent. Puisse Allah هلالج لج nous protéger. Puisse Allah هلالج لج 
nous protéger du mauvais et cupide caractère de nos égos insha'Allah. Puisse Allah هلالج لج aider chacun 

d'entre nous. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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