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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 1) ». 
 
Pour aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la contribution financière dans la voie 
d'Allah (swt). Il est très triste de savoir que malgré le fait que la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam a été établie et enregistrée officiellement dans de nombreux pays autour du 
monde, beaucoup de membres dans ces pays ne font pas de sacrifices financiers 
dans le chemin d'Allah (swt). Dans ce domaine, il n'y a pas de progrès et très peu 
de membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam contribuent financièrement à la cause 
d'Allah. 
 
Il est très triste que, malgré la reconnaissance et l'acceptation du Khalifatullah de 
cet âge et ainsi que l'intégration dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam, aucun effort 
réel ne soit fait pour les contributions financières. Voyant cette situation, j'ai 
décidé de concentrer mon sermon d'aujourd'hui sur ce sujet. 
 
Il faut se rappeler qu'Allah est Indépendant de tous les besoins mais nous 
dépendons de Lui pour nos besoins. Il y a des milliers de façons par lesquelles 
Dieu fournit les besoins requis. Le besoin et la valeur de faire des contributions 
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dans la voie de Dieu ont été répétés plusieurs fois dans le Saint Coran. Ce faisant, 
les gens sont nettoyés et purifiés. C'est un moyen par lequel un dévot grandit 
dans la justice, devient réformé et rejette beaucoup de chemins non-salvateurs. 
 
Je veux vous expliquer la philosophie de faire des sacrifices financiers. Allah dit 
dans le Saint Coran: 
 
Et dépensez dans la voie d'Allah et ne vous jetez pas de vos propres mains dans 
la destruction [en vous abstenant de dépenser dans le chemin d'Allah]. Et faites 
le bien; en effet, Allah aime les bienfaisants. (Al-Baqara 2: 196). 
 
Cela est à votre avantage, sinon vous seriez les perdants. J'ai eu beaucoup 
d'expérience dans ce domaine et son non-respect entrainent des pertes 
individuelles de nombreux types. Le Saint Coran lie le paiement de la Zakât à un 
sacrifice financier. 
 
Selon le Saint Coran, la meilleure solution pour l'amélioration économique d'une 
nation est que le peuple apporte sa contribution sur la voie de Dieu. Leur état 
continue toujours à s'améliorer. Notre communauté (Jamaat Ul Sahih Al Islam) 
s'améliorera donc, se répandant dans d'autres pays où la pauvreté est extrême. 
 
J'ai fait de nombreux appels à vous tous pour aider la cause d'Allah et des pays 
pauvres par vos contributions, chacun selon ses moyens (car Allah ne cherche 
jamais à surcharger quiconque au-delà de ses moyens). Seul Allah (swt) peut 
changer la situation économique de ces pays pauvres et nous aider à nous établir 
en toute sécurité là-bas et dans le reste du monde. 
 
Le Saint Coran, dans sa sagesse, enseigne que Dieu bénit abondamment la 
richesse de ceux qui font des sacrifices financiers dans Sa cause. A l'époque du 
Saint Prophète (pssl), les musulmans vivaient dans la pauvreté et même lui et ses 
femmes souffraient souvent de la faim malgré le fait qu'ils appartenaient à des 
familles mecquoises respectables. Seuls quelques musulmans possédaient de la 
richesse. Les vraiment riches étaient ceux qui ont accepté et pratiqué le Message 
Divin que le Saint Prophète (pssl) a transmis à l'humanité. 
 
Même après avoir migré de La Mecque à Médine, ils sont restés plus ou moins 
dans la même position. Ils ont subsisté avec difficulté. Plus tard, après quelques 
années, Dieu a rempli leurs maisons avec une grande richesse et vous ne 
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trouverez pas un changement aussi remarquable dans l'histoire. Il n'est pas 
conforme aux enseignements de l'Islam de décorer les mosquées avec de l'or. 
Néanmoins, le temps vint où les dirigeants musulmans et les gouvernements 
possédaient tellement de richesses qu'ils ne savaient pas quoi en faire, même 
après avoir aidé les pauvres, édifié des universités et amélioré l'économie de 
plusieurs façons. Toute richesse est entre les mains de Dieu qui est autosuffisant. 
C'est nous qui sommes dans le besoin. 
 
Il y avait seulement quelques riches en Arabie pendant les premiers jours de 
l'Islam, donc les sacrifices financiers de la majorité n'étaient que de petites 
offrandes. Plus tard, Dieu a donné aux musulmans tant de richesses que Bagdad 
(en Iraq) était la ville la plus riche du monde. J'ai mentionné cet exemple pour 
montrer qu'en faisant des sacrifices dans la voie d'Allah, il s'ensuit une prospérité 
et un succès. Si les nations religieuses ne parviennent pas à faire des sacrifices 
financiers dans le chemin de Dieu, elles sont punies de pauvreté. Si, cependant, ils 
restent à l'avant-garde (en contribuant généreusement) dans cette affaire (dans 
le chemin d'Allah), alors Dieu leur accorde la richesse et la prospérité. Nous 
devrions clairement comprendre l'efficacité de ce secret et le mettre en pratique 
afin de bâtir une économie nationale. 
 
Le Saint Coran enseigne que nous ne devrions pas faire une faveur à quelqu'un 
avec la pensée de recevoir une faveur en retour (Al-Baqara 2: 265). Notre sacrifice 
à Dieu est un humble don. S'Il l'accepte, cela fera notre bonheur et sera notre 
récompense (nous en serions fort fortuné). C'est le devoir de ceux qui ont des 
responsabilités nationales d'encourager et d'élever l'esprit de sacrifice de la 
nation. Le sacrifice financier est un remède qui a été essayé et testé dans le passé 
en particulier au temps du Saint Prophète Muhammad (pssl) et alors plus tard 
Allah a tellement béni cette terre qu'Il a fait une source d'huiles valant des 
milliards jaillir de cette terre. C'est à travers leurs sacrifices précédents que tout 
cela est arrivé. 
 
C'est une des lois de toutes les vraies religions d'Allah (que ce soit dans le passé et 
avec l'avènement de l'Islam) qu'une grande richesse vient à ceux qui sacrifient 
leur richesse au service d'Allah (swt). J'ai été très heureux d'apprendre que même 
dans les régions les plus pauvres de certains pays pauvres, il existe l'esprit de 
sacrifices financiers et le plaisir de répondre à de tels appels pour la cause d'Allah. 
Si tous les membres de notre Jamaat contribuaient, chacun selon sa capacité, 
alors je pourrais affirmer que tout le destin des pays pauvres, celui de notre 
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Jamaat et leurs propres conditions changeraient pour le mieux. Incha-Allah. Voilà 
la solution à tous leurs problèmes économiques et autres. Les gens devraient 
apprendre à faire des dons dans la voie de Dieu Tout-Puissant (Allah). C'est le 
remède pour vaincre la pauvreté et toutes sortes de difficultés et de problèmes. 
 
Pour aujourd'hui j'arrête mon sermon ici et je prie le Tout-Puissant de me donner 
le Tawfîq pour continuer le même sujet de mon sermon vendredi prochain. Incha-
Allah. 
 
Qu'Allah vous aide tous à comprendre pleinement l'importance du sacrifice 
financier. Rappelez-vous que donner dans le chemin d'Allah ne vous rendra pas 
pauvre si vous êtes riche ou plus pauvre si vous êtes pauvre ou si vous avez des 
revenus de classe moyenne. Au contraire, lorsque vous contribuez à la voie de 
Dieu, vous êtes en train d'ouvrir la voie à une vie de sécurité intense, de paix, de 
foi, de confiance en Allah et d'ouverture du trésor de la miséricorde et de la 
richesse d'Allah quand vous vous y attendez le moins. 
 
Allah dit dans le Saint Coran: 
 
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. (Al-Baqara 2: 
262). 
 
Craignez Allah, donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites 
largesses. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa 
propre avidité... ceux-là sont ceux qui réussissent. (At-Taghabun 64: 17). 
 
Qu'Allah éveille votre conscience pour des sacrifices financiers sur Son chemin, 
pour le progrès de la Jamaat Ul Sahih Al Islam dans le monde entier et pour aider 
tous ceux qui, rappelez-vous, sont plus pauvres que vous tous. Amîne. 
 
 


