
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NE DONNEZ PAS VOTRE RIZQ AU SAFEEH 
 

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. 

 

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

ُ لَكُْم قِيَاًما َواْرُزقُوهُْم فِيَها َواْكسُوهُْم َوقُولُوا عُْروفًا َوََل تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَكُُم الَّتِي َجعََل َّللاَّ لَُهْم قَْوًَل مَّ  

(Coran 04:05). 'Wa lā tu'utū s-Sufahā'a 'amwālakumu l-llatī ja'ala Allāhu lakum qiyāmāan wa 
Rzuqūhum fīhā wa ksūhum wa qūlū lahum qawlāan ma'rūfāan', 'Et ne donnez pas aux insensés vos 
biens, dont Allah a fait un moyen de subsistance pour vous, mais subvenez à leurs besoins avec ces 

biens, habillez-les et prononcez à leur égard des paroles de bonté appropriées.' 
Allah 'Azza wa Jalla dit : " Ne donnez pas votre argent et vos biens à des personnes Safeeh 

(debauché). Gardez-les." "Qu'ils soient plutôt une confiance pour vous", dit Allah 'Azza wa Jalla. C'est 
un Rizq d'Allah هلالج لج. Nous devons être prudents avec cela. La générosité est une chose, mais l'usage ou 

le soin est une autre chose. 
Un Safeeh est une personne qui ne valorise pas les biens des autres, qui ne sait pas les manipuler. Ses 

biens peuvent être gérés par ses proches. Afin qu'ils ne soient pas gaspillés et dilapidés, ils doivent 
les garder. Ils peuvent lui donner ce dont il a besoin, et lui donner le reste lentement et 

progressivement. S'il revient à la raison et prend soin de ses biens, ceux-ci peuvent lui être rendus. 
La plupart du monde est devenu ce type de Safeeh. Néanmoins, nous devons respecter l'ordre 

d'Allah 'Azza wa Jalla afin que les gens ne subissent aucune perte mais en retirent des bénéfices. De 
plus, nous vivons à la fin des temps. Les gens disent "Nous ne savons pas comment faire" et le 
donnent aux autres. Mais les autres les trompent en leur disant qu'ils vont le faire. Alors que 

certaines personnes trompent les gens par stupidité, et d'autres par ruse. "Je veux l'utiliser et je le 
rendrai après avoir réalisé des bénéfices. Laissez-moi faire des affaires avec votre argent." Vous 

devez répondre : "Non, mon frère, si vous l'aviez su, vous n'auriez pas eu besoin de moi. Occupe-toi 
de tes affaires." Vous devriez dire la même chose à l'astucieux. Vous ne devez pas le croire. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allah 'Azza wa Jalla dit de faire attention à soi et aux autres. Le Rizq vient d'Allah هلالج لج. Ne le donnez pas 

à celui-ci et à celui-là. Prenez soin de votre Rizq et de vos biens par vous-même. 
Nous vivons à une époque telle que depuis l'époque de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص jusqu'à aujourd'hui, 

les gens ont beaucoup changé. Cette Ayah est toujours applicable. Soyez prudent. Ne donnez pas aux 
autres en prétendant être généreux ou dans le but de gagner plus de profit. Garantissez-vous. 

Garantissez votre travail et vos affaires. 
La plupart du temps, ils venaient voir Mawlana Sheikh Nazim et se plaignaient : "J'ai donné tant 

d'argent à cet homme, mais il ne me l'a pas rendu." Mawlana Sheikh Nazim avait une bonne réponse 
: "Vous le demandez maintenant ? Vous auriez dû le demander dès le début. Ne demande pas 

maintenant." Il y avait un homme rusé qui a pris deux hommes mentalement anormaux comme 
garants à une banque. Il a obtenu l'argent de la banque. Puis, le directeur de la banque est venu voir 
Mawlana Sheikh Nazim en disant que cet homme avait fait cela. Il a dit : "Pourquoi ne lui avez-vous 
pas demandé avant ?" Il avait l'habitude de répondre ainsi la plupart du temps. Par conséquent, les 

Mashayikhs ne le veulent pas non plus. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez faire vos 
recherches et ensuite le commencer.  

Qu'Allah هلالج لج nous aide. Qu'Allah هلالج لج nous protège. Qu'Allah هلالج لج nous donne un bon Rizq Halal. Une 
personne qui pense qu'elle obtient des bénéfices de cette manière ne gagne rien. Il perd et met les 

autres dans la perte aussi. Qu'Allah هلالج لج nous améliore. Qu'Allah هلالج لج donne de l'esprit et de la 
compréhension aux gens. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

30 Mai 2022/ 29 Shawwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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