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L’ADAB DU DON 
 

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. 
 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ال ُهمَيُنِفقُونَ َالَِّذينَ  ارََِبِاللَّيْلََِأ ْمو  النَّه  اَو  نِي ة ََِسرًّ ع َل  ﴾274﴿َو   

ََثُمََّ اَيُتْبِعُونَ َل  نًّاَأ نف قُواَم  ََم  ل  ﴾262﴿َأ ْجُرهُمََْلَُّهمََْأ ذ ىََۙو   

Sadaqa Llahu l-'Azim (Coran 02:274-262). Allah 'Azza wa Jalla dit, ‘Al-Ladhīna Yunfiqūna 
‘Amwālahum Bil-Layli Wa An-Nahāri Sirrāan Wa `Alāniyatan ﴾274﴿ Thumma Lā Yutbi`ūna Mā ‘Anfaqū 

Mannāan Wa Lā ‘Adhan Lahum ‘Ajruhum ﴾262﴿’, Ceux qui dépensent leur richesse [dans la voie 
d'Allah] de nuit et de jour, secrètement et publiquement {274} et ensuite ne font pas suivre ce qu'ils 

ont dépensé par des rappels de leur générosité ou avec des blessures auront leur récompense {262}'.  
 

Allah 'Azza wa-Jalla dit que certaines personnes utilisent leur richesse pour la charité jour et nuit, 
ouvertement et secrètement. Ils ne suivent pas leur charité avec des rappels de leur générosité, et ils 

ne blessent pas [les autres]. Ils ont une grande récompense en présence d'Allah هلالج لج. Ces personnes 
donnent de l'argent ou des richesses pour le plaisir d'Allah هلالج لج. Allah هلالج لج leur a donné cela. Et le Rizq 

vient aux gens par leur intermédiaire. Si Allah 'Azza wa-Jalla l'avait voulu, IL aurait donné le Rizq à ces 
personnes directement. Cependant, afin d'être utile aux gens, Allah هلالج لج a désigné ces personnes. Le 

Rizq d'Allah هلالج لج est distribué par leurs mains et ils gagnent le Thawab pour cela. Les gens qui ont cette 
connaissance sont des gens chanceux.  

 
Nous voyons des gens qui ont des millions et des milliards. Ils les cachent à côté d'eux et ne donnent 

même pas un centime. Comment cela se fait-il? C'est la saleté de Dunya. Si elle coule, elle sera 
propre. Elle ne sentira pas mauvais. Quand la rivière coule, elle reste propre. Quand ils l'économisent 
; l'argent est la saleté de Dunya, quand il est immobile, il n'apporte aucun bénéfice mais une perte. Il 

se transformera en eaux usées et commencera à puer. C'est ainsi.  
 

Les gens épargnent de plus en plus mais ne donnent ni Zakah, ni Sadaqah. Ils pensent qu'ils font 
quelque chose, alors que, Allah هلالج لج est Celui qui donne. Et à travers eux, Il donne le Rizq aux autres 

aussi. Ce Rizq est Halal pour ceux qui donnent et bénéfique pour ceux qui sont donnés. Comme nous 
l'avons dit, ils sont un beau moyen d'Allah هلالج لج que cette charité soit faite à travers eux.  
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Les gens d'autrefois, les Ottomans avaient le Adab et des manières. Ils avaient l'habitude de donner 

plus secrètement. Ils ne montraient pas pour que les gens ne se sentent pas gênés. Ils avaient 
l'habitude de les aider secrètement. Mais de nos jours, les gens ne s'approchent pas du don, ni 
ouvertement ni secrètement. Et quand ils donnent, ils se vantent d'avoir nourri les gens à sept 

quartiers en les embarrassant et en leur rappelant cette faveur.  
 

Ne rappelez pas aux gens une faveur. Ne la montrez pas. Vous ne devez pas le rappeler aux gens mais 
être heureux, car Allah هلالج لج a fait en sorte qu'elle soit donnée à travers vous. Puisse Allah هلالج لج nous 

protèger, vous auriez pu être à la place de ces gens et on aurait pu vous rappeler la faveur faite alors. 
Allah هلالج لج vous a favorisé et vous a donné cette chose. Faites Shukr lorsque vous donnez. " Shukr à Allah 
 nous l'avons gagné et donné. Nous avons le Rizq et ils ont le Rizq à travers nous ", vous devez faire ,هلالج لج

Shukr à Allah هلالج لج en le disant.  
 

Le meilleur de l'Adab islamique était pratiqué par les Ottomans. Nous ne savons rien des nations plus 
anciennes. Mais les exemples les plus récents et les meilleurs sont ceux des Ottomans. Ils les ont 
supprimés [ces pratiques] et les ont remplacés par diverses choses qui ne sont pas agréables. Les 

gens rappellent aux autres leurs faveurs, dénigrent et embarrassent les autres. Bien sûr, le Thawab 
devient alors moins important. Ils obtiennent le Thawab. Mais avec le Thawab, ils commettent aussi 
un péché. Puisse Allah هلالج لج nous aider tous. Que nous soyons toujours des moyens pour donner le Rizq. 

Et qu'IL هلالج لج ne nous fasse pas avoir besoin de quelqu'un insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

02 Janvier  2022/29  Jumādā al-Awwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 


