
Sermon du vendredi 

 

Au Nom d'ALLAH, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux! 

 
Louange à Allah, Seigneur de l'Univers! 

Et que le Salut et la Paix de Allah soient sur Son Noble Prophète et Messager Muhammad , 

sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivront jusqu'au Jour de la Resurection! 
Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, ne sera jamais guidé. 

J'atteste que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est son serviteur et 

messager.  

Chers frères et sœurs, Allah a fait l’éloge de ceux qui dépensent leur bien dans Son 
sentier, ceux qui œuvrent pour résoudre les problèmes des gens, notamment des indigents 
et des nécessiteux et ceux qui œuvrent dans la construction et maintenance des mosquées.  

Allah Dit : « Et dans leurs biens, il y avait un droit au mendiant et au déshérité. 
(Sourate51 ) » 

« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah ressemblent à un grain d’où 
naissent sept épis, à cent grains l’épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la 
grâce d’Allah est immense, et Il est Omniscient (Sourate 2)». 

Le Prophète SAW a dit : « «Le fils d'Adam dit: «Mes biens! Mes biens!»  Or qu'as-
tu d'autre, ô fils d'Adam, de tes biens si ce n'est ce que tu as mangé et que tu as ainsi 
épuisé; ou ce que tu as porté comme vêtements que tu as ainsi usés; ou ce dont tu as 
fait aumône et que tu as fait parvenir à ses ayants-droit». (Rapporté par Mouslim) 

 

La bienfaisance fait partie des meilleures œuvres qui rapprochent d’Allah. Allah Dit : ( 
La bienfaisance ne consiste pas à tourner vos visages vers l’orient ou l’occident, mais à 
croire en Dieu, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux Prophètes ; à donner de ses 
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biens, quelque amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux 
voyageurs dans le besoin, à ceux qui demandent l’aide et pour affranchir les esclaves […] ) 

En ce qui concerne les mosquées Allah Dit (Sourate 24): 

   

Quand la personne faite des dons de bienfaisance, il le fait pour son  propre intérêt, car 
cela n ajoute rien sur le trésor D Allah. Si le tout puissant nous exhorte à donner une partie 
de ce dont il nous comble, c'est au nom d'un principe d'entraide entre les êtres humains. Si 
Allah nous donne une certaine fortune, cela est obligatoirement régit par certaines 
conditions, dont la première est d'engager notre responsabilité. Allah Dit : 

 

 

************************* 
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En résuméé, le coran insiste explicitement sur la nécessité d'un comportement mesuré vis-
à-vis de la fortune, un juste milieu entre l'avarice et la prodigalité : 

 

Allah Dit :"Ne garde pas la main enchaînée à ton cou et ne l'ouvre pas non plus en toute 

largesse, car tu t'exposerais au blâme et au regret." 

"Les richesses et les enfants sont la parure de la vie de ce monde. Mais les bonnes œuvres 

durables recevront auprès de ton Seigneur une récompense meilleure et elles suscitent une 

meilleure espérance." 

Allah  menace d’un châtiment douloureux, le Jour de la Résurrection, ceux qui 
thésaurisent leurs biens et n’y prélèvent pas les droits d’Allah. Allah Dit : ( À ceux qui 
thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un 
châtiment douloureux. ) 
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