
 

 

 

 

 

LE MOIS DE SAFER ET L’IMPORTANCE DU SADAQA (AUMONE)  
 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. La 
prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers prophètes. 
Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 

Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre ordre est pérenne avec 
les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 

 

Ce mois et comme nous le savons le mois de Safer. Le mois de Safer ne ressemble 

pas aux autres mois, c’est plus lourd. Nous n’étions pas là au début mais les gens savent, 

connaissent le mois de Safer. Les tâches du mois de Safer: 3 kelime-i shehadet, 300 

estahfiroullah. Il ne faut pas oublier ça. Et surtout n’oublier pas aussi le sadaqa.  

« Le sadaqa empêche les malheurs, allonge la vie » dit notre prophète (sav). Avec son 

testament, suivre le chemin qu’il nous a montré est bénéfique. C’est bénéfique pour vous car 

donner le sadaqa est difficile pour le nefs. Notre prophète sav dit: “Hevan moutteba 

shouhhan mouta'a.” Ce qu’il dit “Shouhh” c’est l’avarice ;  ceux qui écoutent l’avarice, qu’ils 

le suivent, qui ne sortent pas de ses ordres.  

L’avarice dit « ne donne pas ! ». «  Cela devrait reste pour moi, tu as trop donné, tu as 

donné un sous, c’est déjà trop ! » dit-il. Des fois les gens ne donnent même pas un sous.  

Alors qu’il donne pour des choses qui ne servent à rien, ils donnent 10 livres pour brûler 

dans le vent. Mais lorsqu’il est question de donner le sadaqa au pauvres, il dit «  surtout ne 

donne pas ».  En réalité ce qui est bénéfique pour lui c’est ça. Il donne pour les choses 

mauvaises sans hésitations, il donne la part de ses enfants, il ne s’en préoccupe pas, mais 

quand c’est pour le hayr, pour le sadaqa, pour son bien, il dit « surtout ne donne pas ! ».  

Le sujet du sadaqa est important. Maintenant les gens ne donnent même pas le zeqat 

(part de la richesse à donner aux nécessiteux), vont-ils donner le sadaqa? Mais c’est eux qui le 

savent. Le sadaqa est important pour s’épargner des problèmes, accidents, ce que nous 

montre notre Prophète Sav. Tu t’empêches de donner 1livre, et il t’arrive des soucis de milles 

livres, même plus. On dit «  peut de sadaqa mais éloigne les soucis ».  

Faites attention au sadaqa, surtout à ce mois de Safer. Il faut continuer à donner les 

autres mois aussi mais surtout le mois de Safer c’est encore plus important. Ils disent « Où 

vais-je trouver de pauvre ? ». Met de côté, prépare ton sadaqa et tu donneras dès que tu 

trouves un pauvre. Il y a beaucoup de pauvre, de personnes dans le besoin.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Qu’Allah nous laisse pas suivre notre nefs, que nous n’écoutons pas la radinerie 

inchaAllah. Il y a beaucoup de radinerie chez les hommes, c’est une grande maladie, qu’Allah 

nous protège de ça.  

Ve Min Allahou Tewfiq 

El Fatiha 

 

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /18 Safer 1438  

(Propos de la prière du matin du 18 Novembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        

 


