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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Le Sacrifice 
Financier (Partie 2) ». 
 
Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah, je continue le même sujet de mon 
sermon que j'ai commencé vendredi dernier sur le Sacrifice financier. 
 
Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, la solution de tous les problèmes 
économiques et autres de l'homme, de tous les croyants se trouve dans les 
dépenses de la voie de Dieu (Allah le Tout-Puissant). C'est le remède pour vaincre 
la pauvreté et toutes sortes de difficultés et de problèmes. 
 
Un autre remède pour vaincre la pauvreté est la foi. À la suite de payer la Zakât et 
d'autres contributions financières, la foi augmente et on reçoit le plaisir de Dieu. 
Allah n'ignore jamais ceux qui font des sacrifices pour Lui. Il ne les prive jamais de 
leurs besoins. Il faut devenir mendiant soit de Dieu, soit du monde. Il vaut mieux 
devenir un mendiant de Dieu. Là réside la véritable intelligence. 
 
On devrait toujours comprendre qu'en devenant un mendiant de Dieu, on gagne 
le plaisir de Dieu. C'est une réalité établie. Il n'y aucun doute à propos de cela. 
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Certaines personnes se plaignent, en raison d'un malentendu, que la Jamaat Ul 
Sahih Al Islam insiste constamment sur le besoin de ses membres de faire des 
sacrifices financiers et ne prête pas attention aux autres exigences nécessaires. Ce 
ne sont pas les officiers de la Jamaat, mais c'est Dieu Lui-même qui, dans le Saint 
Coran, exhorte les fidèles à faire des sacrifices financiers. Les fonctionnaires 
officiers n'exposent que les exhortations de Dieu, par conséquent, aucune faute 
ne leur incombe. Donner dans la voie de Dieu est, en fait, pour le propre bénéfice 
spirituel et matériel de chacun. 
 
La donation de contributions financières développe la sincérité et purifie l'âme; 
cela aide à l'acquisition de la Taqwa (crainte révérencielle d'Allah, la droiture, la 
piété). En fait, la Taqwa se manifeste à travers cela. Les perspectives de la 
personne changent et il attire le plaisir et les bénédictions de Dieu et même s'il a 
des défauts et des faiblesses, ses contributions ne seront pas en vain. Dieu, par Sa 
grâce, néglige même ses fautes et l'aide à se reformer pour le meilleur. Allah est 
plus grand, plus gentil et plus capable d'aimer que ses parents. Il est plus 
protecteur et plus féroce pour défendre Ses serviteurs bien-aimés. Nous 
apprenons du Saint Coran qu'Il néglige les fautes de Ses serviteurs bien-aimés. Je 
sais que Dieu néglige les fautes de ceux qui font des sacrifices financiers pour Lui. 
Ils grandissent dans la piété. Une mère dévote ne se sentirait pas heureuse si ses 
enfants ne dépensaient pas d'argent pour la religion. Elle ne considère pas que ce 
soit un fardeau pour eux. Elle veut qu'ils participent à cette bénédiction. 
 
Je connais les parents de certains enfants qui retiennent leurs enfants qui 
viennent de commencer à faire des contributions dans la voie de Dieu. La raison 
que ces parents donnent c'est que leurs enfants ne gagne pas assez d'argent et 
donc ne sont pas assez établis financièrement dans la vie. Certains voient même 
cette dépense comme un gaspillage (Dieu nous en préserve). 
 
D'un autre côté, il y a d'autres parents qui sont reconnaissants pour les 
bénédictions qu'ils ont reçues à cause de leurs contributions et qui ne veulent pas 
priver leurs enfants de bénéficier aussi des bénédictions de Dieu. Alors ils les 
exhortent à contribuer. 
 
Certains enfants bien formés par leurs parents comprennent parfaitement la 
philosophie de donner dans le chemin d'Allah. Certains jeunes, Alhamdoulillah, 
m'envoient leurs revenus pour être utilisés au service de Dieu, tandis que d'autres, 
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qui participaient à des activités communautaires, ont abandonné cette pratique. 
Ils doivent se méfier de peur que cela ne devienne une malédiction pour eux. 
Rappelez-vous! Dépenser dans la voie de Dieu est l'investissement le plus 
intelligent pour le croyant. Allah ne vous laissera jamais les mains vides! Lorsque 
vous vous souvenez de Lui et que vous aimez dépenser dans Sa voie, en aidant Sa 
cause quelle que soit votre capacité et avec tout ce que vous avez de moyens, 
Allah vous le rendra et multipliera votre investissement, dans ce monde et dans 
l'au-delà. Mais tout le monde ne comprend pas ce précepte vital de la vie, de la 
bonté et de la générosité de Dieu. 
 
Les parents devraient encourager leurs enfants dans leur intention d'aider la 
cause d'Allah. Les parents qui empêchent leurs enfants de dépenser dans la voie 
d'Allah seront privés des bénédictions d'Allah. Alors que leurs enfants sont 
toujours prêts à servir la cause de Dieu, avoir de tels parents qui les conseillent 
autrement, les décourager de « gaspiller » leur argent dans la voie de Dieu est 
vraiment mauvais. En effet, Allah Lui-même dans le Saint Coran conseille 
d'accorder la préférence à Allah et à Ses commandements d'abord, puis vient 
ensuite les parents et leurs souhaits. Maintenant, si les parents encouragent leurs 
enfants à respecter les commandements divins, ce sont vraiment des parents 
magnanimes, dignes de la louange, de l'amour et des bénédictions d'Allah. Mais si 
les parents ignorent les commandements d'Allah et empêchent leurs enfants de 
devenir pleinement les serviteurs de Dieu, alors les enfants quoi qu'ils devraient 
toujours les respecter et prendre soin d'eux, mais tout en respectant leur foi, ils 
devraient renoncer aux mauvais enseignements de leurs parents et mettre en 
pratique les enseignements à perpétuité d'Allah. 
 
Beaucoup de ces cas sont venus à mon attention où les enfants se trouvent dans 
une situation précaire lorsque leurs propres parents les empêchent de dépenser 
dans la voie d'Allah, et par la grâce d'Allah, j'ai pu régler ces questions 
amicalement en qualité de Messager d'Allah, ce qui signifie qu'Allah m'a placé 
comme le chef d'une famille mondiale avec lequel les gens discutent de manière 
informelle, sans crainte. 
 
En relation avec cette question vitale, mon attention a été attirée sur le verset 
suivant du Coran: 
 
Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. (Al-Anam 6: 152). 
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Ce verset est généralement et correctement interprété comme signifiant que 
personne ne devrait pratiquer le contrôle des naissances de peur d'être incapable 
de prendre soin de ses enfants ou pour des raisons économiques nationales. Le 
verset s'applique généralement à ce sujet. Mais cela peut aussi être interprété 
comme signifiant que spirituellement vous tueriez vos enfants de vos propres 
mains si vous les empêchiez de donner des contributions financières dans la voie 
de Dieu. 
 
Il est essentiel que les membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam soient 
constamment rappelés et guidés dans la compréhension des bénédictions 
bénéfiques qui résultent du don à Dieu qui connaît les conditions de notre cœur. 
Nous devrions donner avec pleine conscience, humilité et un sentiment 
authentique. C'est l'esprit qu'Allah (swt) aime et qui est difficile à exprimer avec 
des mots. Parfois, on donne quelque chose à une personne juste pour se 
débarrasser de lui, ou à un enfant persistant juste pour le garder tranquille. De la 
même manière, les gens donnent parfois quelque chose à un mendiant. Il est 
préférable de donner avec des sentiments sincères et agréables qui font fondre le 
cœur, d'éveiller votre humanité et la conscience d'être un voyageur temporaire 
dans ce monde, et c'est la prochaine demeure qui sera éternelle. Si vous vivez 
avec cette conscience, et que vous dédiez toutes les bonnes œuvres pour l'amour 
de Dieu, alors Dieu Tout-Puissant vous rendra la pareille et vous montrera Sa 
magnanimité et Sa gentillesse. Vous serez toujours aimés et chéris par nul autre 
que le Créateur des Cieux et de la Terre, votre Créateur, Celui qui sera toujours là 
pour vous, même quand tout arrivera à sa fin. 
 
Donc, si les membres donnent avec cet esprit alors notre Jamaat, et toute la 
communauté islamique - un seul corps avec une seule âme (Le corps de l'Islam - 
touché par l'Esprit Saint - et les sacrifices de tous ses membres) - prospérera à pas 
de géant et personne ne pourra bloquer ses progrès. 
 
Qu'Allah nous permette de le faire. Amîne Summa Amîne, Ya Rabboul Aalameen. 


