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L’avarice (البخل)

« Et quant à celui qui est avare, se dispense (de l’adoration d’Allah),

et traite de mensonge la plus belle récompense,

Nous lui  faciliterons la voie à la plus grande difficulté,

et ses richesses ne lui serviront à rien quand il sera jeté (au Feu). » 

(S92, V8-11)

ا َمن بَِخَل َواْستَْغنَى َوأَمَّ

َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى

ُرهُ ِلْلعُْسَرى فََسنُيَس ِ

َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّى
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L’avarice (البخل) ou avidité (  ُشح) : définition

 L’avidité consiste à convoiter une chose, à la désirer avec ardeur

et à chercher son acquisition par tous les moyens possibles.

 L’avarice, c’est le fait de ne pas donner une chose après l’avoir

acquise.

 L’avidité se manifeste donc avant l’acquisition d’une chose, alors

que l’avarice se manifeste après son acquisition.
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L’avarice (البخل)

 L’avare est hanté par la crainte illusoire de la pauvreté

 Il n’arrive pas à se débarrasser de l’inquiétude et du chagrin qui

planent au-dessus de lui.

 Il faut que l’argent soit à notre service et non que nous soyons au 

service de l’argent.
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L’avarice (البخل)

 Selon Jâbir صيلى   علييه و سيل  le prophète ,رضيي   عنيه a dit : "Craignez 

d'être injustes, car l'injustice se traduira le jour de la résurrection en 

ténèbres. Craignez l'avarice, car elle a causé la perte de ceux qui 

étaient avant vous. Elle les a poussés en effet, à faire couler leur sang 

et à se permettre ce qui leur était interdit". (Muslim)

 ُ ِ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنهُ أن َرُسول اَّللَّ اتقوا الظل  :  َعلَْيِه َوَسلَّ  قالعن جابر َرِضَي اَّللَّ

:  واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلك فإن الظل  ظلمات يوم القيامة، 

حمله  على أن سفكوا دماءه  ، واستحلوا محارمه 
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L’avarice (البخل)

 Le Prophète  َ ََّعلَْييِه َوَسيل ُ َصيلَّى اَّللَّ a dit : « 3 choses mènent à la perte et 3 

choses mènent au salut… Les 3 choses qui mènent à la perte sont: 

une avarice obéie, le suivi des passions et le narcissisme (amour 

excessif  de soi-même); les 3 choses qui mènent au salut sont: la 

crainte d’Allah en secret et en public, la modération dans les 

dépenses dans la pauvreté comme dans la richesse, la justice dans la 

colère comme dans la satisfaction...» (Al Bazzâr)

.ثالث مهلكات، وثالث منجيات، وثالث كفارات، وثالث درجات»

.، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسهفشح مطاع: فأما المهلكات

ىفالفقر والغنى، وخشية   فىالغضب والرضى، والقصد فىفالعدل : وأما المنجيات

.السر والعالنية

، ونقل السيراتفىفانتظار الصالة بعد الصالة، وإسباغ الوضوء : وأما الكفارات

.األقدام إلى الجماعات

«فإطعام الطعام وإفشاء السالم، وصالة بالليل والناس نيام: وأما الدرجات
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L’avarice (البخل)

 Le prophète ُ َصلَّى َوَسلَّ َ َعلَْيهِ اَّللَّ a dit: « Certes, il y a dans le corps un

morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est

corrompu, tout le corps est corrompu: c'est le cœur! » (Bukhâri, Muslim)

َسدَ  اْلَجَسدُ ُكلُّهُ، َوإِذَا فََسدَْت فَ أاَلَ َوإِنَّ فِي اْلَجَسِد ُمْضغَةً إِذَا َصلََحْت َصلَحَ 

أاَلَ َوِهَي اْلقَْلبُ .اْلَجَسدُ ُكلُّهُ 

 Le cœur est le miroir de nos actions. Si le miroir est propre, il 

reflètera une image réelle des choses.

 Pour s’améliorer et avancer spirituellement, accroître sa connexion 

avec Allah ta’ala, il faut purifier son cœur, car si ce dernier est 

sain, les bonnes actions suivront spontanément!
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L’avarice (البخل)

 « Craignez donc Allah autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et

faites largesses [de vos biens]. Ce sera un bien pour vous. Et

quiconque aura été protégé contre sa propre avidité... ceux-là sont

ceux qui réussissent. » (S64, V16)

َ َما اْستََطْعتُْ  َواْسَمعُوا َوأَِطيعُوا وَ  َنفُِسُكْ  َوَمنفَاتَّقُوا اَّللَّ يُوَق ُشحَّ أَنِفقُوا َخْيًرا أل ِ

نَْفِسِه فَأُولَئَِك ُهُ  اْلُمْفِلُحونَ 
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L’aumône, pour purifier son âme...

 Dépenser fi sabilillah (dans la voie d’Allah ta’ala) fait partie des 

actes d’adoration qui permettent de purifier matériellement et 

spirituellement l'homme de ses péchés et de ses fautes!

 Ceci permet de discipliner son âme et d'atteindre un haut degré 

auprès d’Allah ta’ala, Qui a dit au Prophète  َ ََّعلَْيِه َوَسل ُ َصلَّى اَّللَّ :

 « Prélève de leurs biens une Sadaqa (aumône) par laquelle tu les 

purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour 

eux. Et Allah est Audient et Omniscient. » (S9, V103)

يهِ  ُرُهْ  َوتَُزك ِ  َسَكٌن   بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْ  إِنَّ َصاَلتَكَ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْ  َصدَقَةً تَُطه ِ

ُ َسِميٌع َعِلي ٌ  لَُّهْ  َواَّللَّ
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L’aumône, un acte de sincérité…

 L’aumône (sadaqa) nettoie et purifie l'homme, à condition qu’elle 

soit faite avec sincérité (uniquement pour Allah ta’ala).

 « … Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre 

avantage et vous ne dépensez que pour la recherche de la Face 

«Wajh» d'Allah…» (S2, V272)

ِ نِفقُوَن إِالَّ اْبتِغَاَء َوْجِه اَوَما تُنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِِلَنفُِسُكْ  َوَما تُ  َّللَّ

 Le prophète ُ َصلَّى َوَسلَّ َ َعلَْيهِ اَّللَّ a dit: « Allah ne regarde pas vos

apparences physiques ni vos formes, mais Il regarde vos coeurs et vos

œuvres. » (Muslim)

لَِكْن يَْنُظُر إِلي قُلُوبُِك إنَّ   ال يَْنُظُر إلي أَ ْجساِمْك  ، َو ال إِلي ُصَوِر ُك  ، وَ 

َو أَعماِلُك 
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L’aumône, un acte de sincérité

 Le musulman doit s’assurer de la pureté de ses intentions, 

constamment les renouveler, car ses actes ne seront acceptés par 

Allah ta’ala que s’ils Lui sont voués exclusivement:

 « Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un 

tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les 

gens sans croire en Allah et au Jour dernier… » (S2, V264)

هُ ِرئَاَء اْلَمن ِ َواأْلَذَى َكالَِّذي يُنِفُق َمالَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصدَقَاتُِك  بِ 

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر  النَّاِس َواَل يُْؤِمُن بِاَّللَّ
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L’aumône, pour éprouver la foi des croyants…

 La sadaqa éprouve la foi des croyants! En effet, l’être humain a un 

penchant naturel pour l’avarice.

 « Dis: «Si c'était vous qui possédiez les trésors de la Miséricorde de 

mon Seigneur, vous les conserveriez certes, de peur de les dépenser. 

Et l'homme est très avare. » (S17, V100)

نفَاِق َوكَ قُل لَّْو أَنتُْ  تَْمِلُكوَن َخَزائَِن َرْحَمِة َرب ِي إِذً  َْمَسْكتُْ  َخْشيَةَ اْْلِ اَن ا ألَّ

نَساُن قَتُوًرا اْْلِ

 Le prophète ُ َصلَّى َوَسلَّ َ َعلَْيهِ اَّللَّ a dit: « Aucune aumône ne diminue en quoi

que ce soit une richesse [ou un bien]... » (Muslim, Tirmidhi)

ما نقصت صدقة من مال
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L’aumône, pour éprouver la foi des croyants…

 Le prophète ُ َصلَّى َوَسلَّ َ َعلَْيهِ اَّللَّ a dit: « Il n'y a pas un jour où les serviteurs

se réveillent le matin, sans que deux anges ne descendent. L'un d'eux

dit: Ô Allah, accorde une compensation à celui qui dépense, et

l'autre dit: Ô Allah inflige une perte à celui qui ne dépense pas! »
(Bukhâri, Muslim)

الله  أعط : ما من يوم يصبح العباد فيه ، إال ملكان ينزالن ، فيقول أحدهما 

الله  أعط ممسكا تلفًا: منفقا خلفًا ، ويقول اْلخر 

 Ne pas se dire "1 fois par an, ou 1 fois par mois, c’est assez! " 

 Certains savants en se basant sur ce hadith, nous informent qu'il est

méritoire de faire chaque jour une aumône, aussi minime soit-elle,

afin de profiter de l'invocation de l'ange en notre faveur!
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L’aumône,  un acte de reconnaissance…

 Tout ce que nous possédons nous vient d’Allah ta’ala. Il est Celui 

qui donne, Celui qui reprend, Celui qui augmente et Celui qui 

diminue les bienfaits. Notre reconnaissance (شيكر) envers Lui passe 

donc par le remerciement et le partage. 

 « Ô fils d’Adam, dépense et je dépenserai pour toi! » (Hadith qudsi, 

Bukhâri, Muslim)

أَْنِفْق يَا اْبَن آدََم، أُْنِفْق َعلَْيكَ 

 L’Islam recommande donc à l’homme d’agir en permanence en 

faisant le bien, non seulement par le don de soi, mais aussi par le 

don des biens qu’Allah ta’ala lui a accordés.
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L’aumône,  source de baraka…

 L’Islam incite les croyants à l’entraide, à la coopération, à la 

conjugaison de leurs efforts respectifs, à la générosité, afin 

d’entreprendre ensemble les bonnes œuvres.

 La générosité ne mène pas à la pauvreté! Bien au contraire, elle 

fait augmenter les biens.

 Le prophète  َ ََّعلَْيِه َوَسل ُ َصلَّى اَّللَّ était très généreux. Tout ce qu’il recevait, 

il le donnait aux autres. Il était tellement généreux qu’il ne 

craignait pas la pauvreté!

 Plus on donne pour la Satisfaction d’Allah ta’ala, plus Il rajoute!
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L’aumône,  source de baraka…

 Allah est Le Généreux ( الكيري), Le Riche (الغنيي), Celui qui pourvoit 

 Ce que le musulman dépense lui !(الشيكور) Le Reconnaissant ,(اليرااق)

sera multiplié!

 « Si vous faites à Allah un prêt sincère, Il le multipliera pour vous et 

vous pardonnera. Allah est très Reconnaissant et Indulgent. » (S64, V17)

َ قَْرًضا َحَسنًا يَُضاِعْفهُ لَُك ْ  ُ َشُكوٌر َحلِ إِن تُْقِرُضوا اَّللَّ ي ٌ َويَْغِفْر لَُكْ  َواَّللَّ

 « Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant ... » (S6, V160)

َمن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها
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L’aumône,  source de baraka…

 Allah ta’ala montre comment Il multiplie les biens de ceux qui 

dépensent dans Son sentier, en citant l’exemple d’1 grain de blé:

 « 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. » (S2, V261)

 ِ ثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْ  فِي َسبِيِل اَّللَّ نَابَِل فِي ُكل ِ  َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسْبَع سَ مَّ

ُ يَُضاِعُف ِلَمن يَشَ  ائَةُ َحبٍَّة َواَّللَّ ُ َواِسٌع َعِلي ٌ ُسنبُلٍَة م ِ اُء َواَّللَّ

 Donner une sadaqa permet aussi d’avoir la baraka dans notre

temps et nos affaires personnelles. Il se peut qu’après avoir fait un

don, Allah nous accorde la facilité dans toutes nos affaires!
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Une aumône pour chaque articulation…

 D'après Abu Dhar رضي   عنه , le Prophète صلى   عليه وسل  dit :  « 

Chacun d'entre vous doit donner une aumône pour chacune de ses 

articulations, chaque tasbih est une aumône, chaque tahmid est une 

aumône, chaque tahlil est une aumône, chaque takbir est une 

aumône, ordonner le bien est une aumône, interdire le mal est une 

aumône et il suffit pour tout cela 2 unités de prière qui sont 

accomplies au moment du doha. » (Muslim)

تحميدةيصبح على كل سالمي من أحدك  صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل 

صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي تهليلةصدقة وكل 

عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

www.ecoleislamiquea3p.com           

19



Conditions d’acceptation des aumônes (ou des actes)

 « Ce qui empêche leurs dons d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont 

pas cru en Allah et Son Messager… » (S9, V54)

ِ َوبِ َوَما َمنَعَُهْ  أَن تُْقبََل ِمْنُهْ  نَفَقَاتُُه ْ  َرُسوِلهِ إِالَّ أَنَُّهْ  َكفَُروا بِاَّللَّ

 « Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont 

comparables à de la cendre violemment frappée par le vent, un jour 

de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est 

cela l'égarement profond. » (S14, V18)

ثَُل الَِّذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهْ  أَْعَمالُُهْ  َكَرَما يُح فِي يَْوٍم َعاِص مَّ الَّ فٍ ٍد اْشتَدَّْت بِِه الر ِ

ا َكَسبُوا َعلَى َشْيٍء ذَِلَك ُهَو الضَّ  اَلُل اْلبَِعيدُ يَْقِدُروَن ِممَّ
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Conditions d’acceptation des aumônes (ou des actes)

 « Dis: "Voulez-vous que Nous vous apprenions qui sont les plus grands 

perdants en œuvres?" » (S18, V103)

بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل قُْل َهْل نُنَب ِئُُك  

 « Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils 

s'imaginent faire le bien. » (S18, V104)

ْحَسبُوَن أَنَُّهْ  يُْحِسنُوَن ُصْنعًاَوُهْ  يَ الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْ  فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا 

 « Ceux qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que Sa rencontre. 

Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au 

Jour de la Résurrection. » (S18, V105)

اْلِقيَاَمِة َوْانًابَِطْت أَْعَمالُُهْ  فاََل نُِقيُ  لَُهْ  يَْومَ  فَحَ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت َرب ِِهْ  َوِلقَائِهِ أُولَئَِك 
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Conditions d’acceptation des aumônes (ou des actes)

 Conditions d’acceptation d’1 acte:

1. fait sincèrement pour Allah

2. conformité avec la Sunna 

www.ecoleislamiquea3p.com           

22



Faire l’aumône en public ou en secret?

 « Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien! Mais si vous 

les cachez et les donnez aux indigents, cela sera encore mieux pour 

vous! Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est Parfaitement 

Connaisseur de ce que vous faites. » (S2, V271)

ا ِهَي  دَقَاِت فَنِِعمَّ ُك ْ تُْؤتُوَها اْلفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَّ َوإِن تُْخفُوَها وَ إِن تُْبدُوا الصَّ

ُ بَِما تَ  ن َسي ِئَاتُِكْ  َواَّللَّ ْعَملُوَن َخبِيرٌ َويَُكف ُِر َعنُك  م ِ

 Le mieux pour l’aumône surérogatoire est de la faire en secret et 

de ne pas l'annoncer publiquement, afin d’éviter de tomber dans 

l’ostentation!
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Faire l’aumône en public ou en secret?

 « Celui qui récite le Coran à haute voix est comme celui qui donne 

l’aumône en public et celui qui récite le Coran à voix basse est 

comme celui qui donne l’aumône en secret. » (An Nassâ’î)

الَِّذي يُِسرُّ دَقَِة َوالَِّذي يُِسرُّ بِاْلقُْرآِن كَ إِنَّ الَِّذي يَْجَهُر بِاْلقُْرآِن َكالَِّذي يَْجَهُر بِالصَّ 

دَقَةِ  بِالصَّ

 Ce hadith ne concerne pas la récitation du Coran à haute voix 

dans les prières qui se font à haute voix (Subh, les deux 1ères 

raka’ât de maghrib & l’isha , chaf & witr, qiyam ul layl).

 Ce hadith ne concerne pas non plus les cercles d’apprentissage de 

récitation de Coran!
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Faire l’aumône en public ou en secret?

 D'après 'Abdallah Ibn Jâfar عنهما رضي , le Prophète ُ َصلَّى َوَسلَّ َ َعلَْيهِ اَّللَّ

a dit: « L'aumône cachée éteint la colère du Seigneur ». (Rapporté par

At Tabarâni et authentifié par Cheikh Al Albani dans Silsila Sahiha n°1908)

صدقة السر تطفئ غضب الرب

 Cependant, les savants sont d’accord sur le fait que s'il y a un 

intérêt à donner l'aumône en public (encourager les gens) et si on 

ne craint pas l’ostentation, alors on peut donner l’aumône de façon 

ouverte!
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Les 7 sous l’Ombre du Trône d’Allah ta’ala…

Parmi les 7 personnes qu'Allah ta’ala couvrira sous l‘Ombre de Son 

Trône, le jour où il n'y aura d'Ombre que la Sienne: 

(سبعة يظله    في ظله يوم ال ظل إال ظله)

 Un homme discret dans son aumône, au point que sa main gauche 

ne savait pas ce que sa main droite dépensait:

رجل تصدق اخفى حتى ال تعل  شماله ما تنفق يمينه

 La meilleure aumône est celle qui est donnée de façon discrète!
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L’aumône,  source de guérison

 Le prophète  َ ََّعلَْيييِه َوَسييل ُ َصييلَّى اَّللَّ a dit: « Soignez vos malades avec 

l'aumône ». (Rapporté par Abou Cheikh et authentifié par Cheikh Al Albani 

dans Sahih Jami’)

داووا مرضاك  بالصدقة
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https://www.youtube.com/watch?v=vn7yEfGwV9M&t=201s

https://www.youtube.com/watch?v=vn7yEfGwV9M&t=201s


Une offre spéciale…
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L’aumône,  un investissement pour l’au-delà…

 Selon Abû Hurayrah رضي   عنيه , le Prophète صيلى   علييه وسيل  dit : 

« Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf  dans 3 

choses :

1. Une aumône continue

2. Une science dont les gens tirent profit

3. Un enfant pieux qui invoque pour lui. » (Muslim)

صدقة جارية ،أو عل  ينتفع به، أو :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث

ولد صالح يدعو له
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L’aumône,  un investissement pour l’au-delà…

 D'après Anas رضي   عنه , le Prophète صلى   عليه وسيل  dit :  « Il y a 

7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe 

après sa mort: celui qui a enseigné une science, a creusé le lit d'un 

fleuve, a creusé un puits, a planté un palmier, a construit une 

mosquée, a laissé un mus’haf (Coran) en héritage ou a laissé un 

enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort. »
(Rapporté par Al Bazzar et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib

n°73)

سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من عل  علما أو كرى نهرا 

أو حفر بئرا أو غرس نخال أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا 

يستغفر له بعد موته
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L’aumône,  pour se protéger de l’Enfer…

 L’aumône protège celui qui la donne (sincèrement) de l’enfer!

 Le prophète  ََّعلَْيييِه َوَسييل ُ َصيلَّى اَّللَّ a dit: « Craignez l’enfer, ne serait-ce 

qu’avec la moitié d’une datte [donnée en aumône]. » (Bukhâri, Muslim)

ِ تَْمَرةٍ  اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشق 

 Que dire de celui qui donne une dizaine, une centaine de $$, 

beaucoup de son temps, etc…?
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Quelque chose nous empêche de faire l’aumône?

 Shaytan:

« Le Diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions 

honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur de Sa Part. La 

Grâce d'Allah est immense et Il est Omniscient. » (S2, V268)

ْنهُ َوفَْضاًل وَ الشَّْيَطاُن يَِعدُُكُ  اْلفَْقَر َويَأُْمُرُك  بِاْلفَْحَشاِء َوا ْغِفَرةً م ِ ُ يَِعدُُك  مَّ ُ َواسِ َّللَّ ٌع َعِلي ٌ اَّللَّ

 Nafs, péchés: il faut éduquer son âme, éviter les interdits

 Renouveler sa niyya (Pourquoi je veux donner?)

 Dou’a: il faut invoquer Allah pour qu’Il nous donne l’opportunité 

de faire le bien, pour être à Son Service, etc… 
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Quelque chose nous empêche de faire l’aumône?

 Nature & source du bien à donner (halal, propre, utile?)

« Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées 

et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne 

vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez 

pas ce que vous-mêmes n'accepteriez qu'en fermant les yeux! Et sachez 

qu'Allah n'a besoin de rien et qu'Il est digne de louange. » (S2, V267)

َن اَما َكسَ أَنِفقُوا ِمن َطي ِبَاتِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ا أَْخَرْجنَا لَُك  م ِ أْلَْرِض ْبتُْ  َوِممَّ

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُنِفقُوَن َولَْستُ  بِ  ُموا أَنَّ  َواْعلَ آِخِذيِه إِالَّ أَن تُْغِمُضوا فِيهِ َواَل تَيَمَّ

َ َغنِيٌّ َحِميدٌ  اَّللَّ
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L’aumône, manifestation de la solidarité…

 L’Islam incite les croyants à la solidarité. Et parmi les aspects les 

plus évidents de cette dernière, figure l’aumône donnée 

volontairement, preuve de sincérité de la foi. 

 Ayons des âmes généreuses et des mains donatrices. Soulageons 

nos cœurs de leurs imperfections! 

 Pour l’avancement de notre communauté, donnons fi sabilillah!

 Investissons dans les actions qu’Allah ta’ala nous propose, car elles 

nous rapporteront non seulement un réconfort ici-bas, mais aussi 

une réussite dans l’au-delà.
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De la théorie à l’action…

 Soyons des musulmanes productives, et transformons la théorie en

action!

 Mettons en œuvre le rappel d’aujourd’hui en contribuant

généreusement à hauteur de nos capacités à des causes

humanitaires!

 Le musulman doit dépenser de son temps, de ses biens, à hauteur 

de ses capacités. 

 Pour chaque unité dépensée, il reçoit une compensation dans deux 

endroits: ici-bas et dans l’au-delà!
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L’aumône, avant la fin…

 Le Prophète ُ َصلَّى َوَسلَّ َعلَْيهِ اَّللَّ a dit: « Trois choses suivent le mort, deux

reviennent et une seule reste; sa famille, son argent et ses actes le

suivent; sa famille et son argent reviennent, tandis que ses actes

restent ». (Bukhâri, Muslim)

ه يتبعه أهله وماله وعمل: يتبع الميت ثالثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد 

فيرجع أهله وماله ويبقى عمله

 Il n’est pas interdit au musulman de profiter pleinement de ses

biens, mais il ne doit pas non plus tomber dans l’excès!

 Ne soyons pas esclaves de nos biens, redistribuons sincèrement et

aisément ce dont Allah ta’ala nous a gratifiés avant qu’il ne soit

trop tard…
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L’aumône, avant la fin…

 « Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort

ne vienne à l'un de vous et qu’il ne dise alors: "Seigneur! si

seulement Tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais

parmi les gens de bien." » (S63, V10)

ن قَْبِل أَن يَأْ  ا َرَاْقنَاُك  م ِ ِ تَِي أََحدَُكُ  اْلَمْوُت فَيَقُ َوأَنِفقُوا ِمن مَّ وَل َرب 

ْرتَنِي إِلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصَّ  اِلِحينَ لَْواَل أَخَّ َن الصَّ دََّق َوأَُكن م ِ

 Qu’Allah Le Plus Généreux nous compte parmi ceux et celles qui 

donnent régulièrement de leurs biens en sadaqa et accepte nos 

bonnes œuvres!
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT

.
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