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(Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la salutation de 

paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhud, le Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, et il a 

ensuite dit: 

 

L’argent n’est pas facile à gagner, surtout si nous parlons d’argent de source licite. Certes, 

l’acquisition de la richesse exige de grands efforts. « Il faut travailler pour gagner son pain » est 

une expression que nous entendons d’une manière fréquente. Allah, le Détendeur de tous ce 

qu’il y a dans ce monde et dans les cieux nous a ainsi ordonné dans Son Livre Béni: 

 

« C’est Lui qui vous a soumis la terre : parcourez donc ses grandes étendues. Mangez de ce 

qu’Il vous fournit. Vers Lui est la Résurrection. » (Al-Moulk 67: 16). 

 

Allah est le Détenteur de l’immense grâce, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Lui 

appartient.  De ce fait, l’homme doit savoir que bien qu’il est l’acteur de ses efforts, mais tous ce 

qui est dans sa main n’appartiennent réellement qu’à Allah. Allah est Celui qui a le pouvoir sur 

tout ce qu’il est et tout ce qu’il possède. Certes l’homme n’est pas le vrai possesseur du bien qui 

se trouve entre ses mains. Allah expose ce fait très clairement dans Son livre Glorieux : « Et 

donnez-leur des biens d’Allah qu’Il vous a accordés. » (An-Noor 24: 34). Si tel est le cas, 

l’homme doit faire très attention à la manière dont il dépense sa richesse. Le Coran, meilleur 

guide pour l’humanité lui donne la meilleur orientation à ce sujet. 

 

« Ceux qui lorsqu’ils dépensent, ne sont ni gaspilleurs ni avares mais se tiennent au juste 

milieu. » (Al Furqan 25: 68). Le croyant ne doit pas se montrer extravagant dans ses dépenses et 

de l’autre côté, il ne doit pas se montrer avare. Il doit se tenir dans le juste milieu. 

 

La richesse est sans l’ombre d’un doute une très grande épreuve, voir même une très grande 

tentation. Quand une personne l’accumule, il a tendance à faire de dépenses superflues. Comme 
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celui qui achète ce qu’il désire à tort et à travers sans même la bénéficier d’une manière 

quelconque. Sinon il a tendance à la faire multiplier à travers les moyens illicites ou la jette dans 

les jeux de hasard sans prendre compte de la grande perde qu’il encaisse dans ce monde et dans 

l’au-delà. Sinon il la dépense dans ce qui ne le bénéficie point, comme les boissons alcooliques, 

les cigarettes, des écrans géants, etc. 

 

Parfois sa richesse le fait devenir avare. Il n’aime pas la partager à autrui, ni soulager les démunis 

avec, ni aider à la contribution d’une mosquée ou tout autre projet de la communauté, ou d’une 

maison pour héberger les orphelins... il craint la diminution de sa richesse s’il la dépense dans 

cette façon. Plus étonnant encore, il prive sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses frères et 

sœurs de leurs mérites. Hélas, si seulement il savait la merveilleuse parole que le prophète (pssl) 

a dite: 

  

« Entre un dinar (une pièce de monnaie) que tu dépenses dans la voie d’Allah, un dinar que tu 

dépenses dans l’affranchissement (d’un esclave), un dinar que tu dépenses en aumône à un 

indigent et un dinar que tu dépenses pour ta famille, c’est celui que tu dépenses pour ta famille 

qui bénéficie de la plus grande récompense. » (Muslim) 

 

Il est très clair donc que le croyant doit se montrer consciencieux de la façon dont il gère son 

économie et de ne pas privé sa famille immédiate de cet argent qu’Allah lui a si généreusement 

accordé. La meilleure charité commence à la maison. Il lui faut apprendre comment dépenser, 

quand dépenser, et pourquoi dépenser. Et il lui faut savoir aussi économiser un peu pour les 

moments durs et difficiles qui paraitront plus tard dans sa vie, car dans la vie il y a le haut et le 

bas. Quand il gère sa richesse ou le peu d’argent qu’il a, il devient héritier du don qu’Allah a 

donné à Ses prophètes.  

 

Abdullah ibn Sarjas (ra) rapporte que le prophète (pssl) a dit : « La bonne apparence, la douceur, 

et faire des économies, sont une vingt-quatrième partie de la prophétie. » (Tirmidhi). 

 

Dans un autre hadith, le prophète (pssl) a dit : «Certes la bonne voie, la belle apparence (pudique, 

sobre, chaste, simple et harmonieux) et la modération sont une partie des vingt cinq parties de la 

prophétie». (Abu Dawud) 

 

Qu’Allah nous accorde le don de bien gérer notre argent et de ne pas hésiter de dépenser cet 

argent dans Son chemin. L’argent dépensé dans la voie d’Allah ne sera jamais perdu car nous 

récolterons certes la récompense de nos sacrifices et de la gérance de cet argent en formant 

partie intégrante des personnes élus d’Allah. Si aujourd’hui, avec une Manifestation Divine nous, 

la Djamaat Ul Sahih Al Islam nous proclamons êtes les gens élus d’Allah, alors il nous faut aussi le 

démontrer dans nos intentions et nos actes, avec sincérité de cœur seulement pour récolter le 

plaisir d’Allah. Incha-Allah, Amine ! 


