
 

 

 

 

 
 

 LE SADAQA DONNE SECRETEMENT C’EST PLUS VERTUEUX 

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. 

 

Allah Azza wa Jalla nous dit « faites du bien ». 

 اْلَخْير َواْفعَلِِ

“Véf'alil hayr” “Faites du hayr” nous ordonne-t-Il. Le hayr a d’abord un bénéfice 

pour la personne elle-même. A la tête du hayr il y a le sadaqa. Donner le sadaqa.   

Avant les gens essayaient de cacher de la main gauche ce qu’ils donnent de la main 

droite. Le saqada était donné secrètement.  Pour ne pas qu’ils s’en ventent, avec une volonté 

pure. Je donne mais que personne ne le sache. Du moment qu’Allah sait, ça c’est le vrai 

iman.  Si Allah sait, il n’y a besoin de personne d’autre qui le sache. Il y a des gens qui 

donnent le sadaqa pour frimer.  

Mais que ça soit ouvertement ou secrètement, le sadaqa est accepté par Allah Azza wa 

Jalla. Bien sûr lorsqu’il est donné ouvertement il y a aussi des bénéfices. Ainsi on apprend 

aux autres le sadaqa. Il faut donner le sadaqa. Des fois ça caresse l’ego des gens, il faut faire 

attention. Même quand il est donné ouvertement, faites quand même attention à ne pas trop 

montrer. 

Mais ce qui est plus vertueux c’est de donner secrètement. Nos ancêtres faisaient 

bien. Tout le monde le sait, il y avait des pierres de sadaqa. Les gens mettaient leurs sadaqa 

là-dedans, celui qui en avait besoin venait le prendre ici, personne ne voyait. Il y a beaucoup 

de gens dans le besoin, mais, le Coran dit à ce sujet :  

 التََّعفُّفِِ ِمنَِ أَْغنِيَاء اْلَجاِهلُِ يَْحَسبُُهمُِ

 “Yahcébouhoumoul djâhilou agniyâé minét teaffouf” “ L'ignorant croit les 

nécessiteux riches parce qu'ils ont honte de mendier » (Baqara-273), parce qu’ils ont honte, 

ils ne le disent à personne.  

Pour les gens comme ça, avant, il y avait les pierres de sadaqa de nos ancêtres. Le soir 

avant que personne ne voit ils mettaient de l’argent, ceux qui ont besoin venaient 

secrètement récupérer et utilisait selon son besoin. Les autres qui n’ont pas besoin venaient 

prendre ? Pas du tout. Avant les gens faisaient beaucoup plus attention, ils craignaient Allah.  

Une fois sur mille possible que quelqu’un comme ça vient, mais tout le peuple apprenait les 

bonnes mœurs des enseignants, des meshayihs, ils respectaient les ordres d’Allah pour 

protéger leur iman.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui les gens peuvent donner secrètement ou publiquement, il n’y a pas 

d’empêchement, mais nous vous indiquons celui qui est plus vertueux. Le sadaqa donné 

secrètement c’est plus vertueux pour la personne, ça ne caresse pas son ego. Qu’Allah nous 

permet à tous d’apprendre les mœurs de l’islam. Qu’on l’ait tous inchaAllah. Qu’Allah soit 

satisfait de tous.  
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