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 ِبسِم اهلِل الرَّحمـِن الرَِّحيم
Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim  

 اللَحممُد هلِل  َح ِّب اللَح لَحِمين  اللَّ الُد  السَّ الُد  َح ل  َحيِّبِم َح   ُدلَحمَّمٍد  َح ُد ِو اهللِ 
Louanges à Allah Seigneur des mondes, 

que Allah honore et élève davantage en degrés 
notre maître Mouhammad et qu'Il préserve 

sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle. 
 

Khoutbah n°670 

Le vendredi 27 juillet 2012, le 8
 
Ramadan 1433 de l’Hégire. 

 

 
 

Le mérite de la générosité et de la bienfaisance durant 

le mois de Ramadan. 
 

 

 

 

 

 

 Certes, la louange est à Allah. Nous Le remercions, nous Le louons, nous demandons 

Son pardon et nous recherchons Son aide. Nous demandons à ce que  Allah nous préserve du 

mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que  Allah guide, nul ne l’égare ; et celui 

qu’Il égare, nul ne le guide. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul, Il n’a pas 

d’associé, Il n’a pas de ressemblant, Il n’a pas d’équivalent, Il n’a pas d’opposant ni d’égal. 

 

 

 Et je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre éminent guide, celui qui réjouit 

nos yeux, Mouhammad est Son esclave et Son messager, Son élu, Son bien-aimé.  Il est celui 

que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les Mondes, en tant que guide, en tant qu’ 

annonçant de bonnes nouvelles et avertissant d’un châtiment. Il a transmis le message, il s’est 

acquitté de ce qui lui a été confié, il a donné le conseil à la communauté et il a fourni les 

efforts dans la voie que Allah agrée véritablement. Que Allah le rétribue, pour nous, du 

meilleur de ce dont Il a rétribué chacun de Ses prophètes. 

 

 

 Ô Allah, honore et élève davantage en degrés notre maître Mouhammad, ainsi que sa 

famille et ses meilleurs compagnons bons et purs. 
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 Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété 

à l’égard de Allah, Al-^Aliyy, Al-Qadir, Lui Qui dit dans Son Livre explicite :  

 

ْبِل أَحن يَحْأِتيَح يَـحْ اٌل الَّ بَـحْيٌع ِفيِه  َحالَح خُد ٌَّة  َحالَح شَحفَح  َحٌة ﴿ نَح كُدم  ِّبن قَـح يَح  أَحيُـّهَح  الِذينَح ءَحا َحنُد ا أَح ِفقُد ا ِ مَّ   َحزَحقـْ
 ﴾(٢٥٤)  َحاللَح ِفرُد نَح  ُدمُد اللَّ ِلمُد نَح 

ce qui signifie : «Ô vous qui êtes croyants, dépensez de ce que Allah vous a accordé avant 

que ne vienne un jour dans lequel il n’y aura ni vente, ni compagnie, ni intercession. Et 

quant aux  mécréants, ce sont eux les injustes. » [Sourat Al-Baqarah/ 254] 
 

Le Prophète éminent a dit : 

 

لَحٌة يُدِل ُّهُدمُد اهللُد في ِ  ِّبهِ ″ ِ   اٌل   ِدٌو،  َأْي يَ ْوَم الِقياَمِة يَـحْ الَح الَح ِ لَّ ِ الَّ ِ  ُّهُد  َأْي يف ِظلِّ َعْرِشِه  َحبـْ
ْ بُدهُد في اْلمَحس ِجِم،   َحجُد ِن تَحل بَّ  في اهلِل اْجتَحمَحل    ش  ٌّ  َحشَحأَح في ِ ب دَحاِل اهلِل تَحل لل،  َح َحجُدٌل  ُدلَح ٌَّق قَـح

 جَحم وٍد فَحق وَح ِ  ِّبي أَحخَح فُد اهللَح،   َحجُدٌل تَحلَحمَّقَح   َح َحْيِه  تَـحفَحرَّقَح   َح َحْيِه،   َحجُدٌل دَح َحْتهُد اْ رَحأَحاٌل  ااُد  َحْنِل ٍد 
قَحةٍد فَحأَحْخف    حَحتَّل ال تَـحْل َحمَح ِشم لُدهُد    تُـدْنِفقُد يَحِمينُدهُد،   َحجُدٌل  َحكَحرَح اهللَح خ لِيًي  فَحف اَحْ   َحْين اُد   ″ِبلَحمَح

(sab^atoun youdhillouhoumou l-Lahou fi dhillih yawma la dhilla illa dhillouh 'imamoun ^adil 

wa chabboun nacha'a fi ^ibadati  l-Lah wa rajouloun mou^allaqoun qalbouhou fi l-maçajid 

wa rajoulani tahhaba fi l-Lah 'ijtama^a ^alayhi wa tafarraqa ^alayh wa rajouloun da^athou 

mra'atoun dhatou mansibin wa jamal faqala 'inni 'akhafou l-Lah wa rajouloun tasaddaqa 

bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta^lama chimalouhou ma tounfiqou yaminouh wa rajouloun 

dhakara l-Laha khaliyan fafadat ^aynah) 

 

ce qui signifie : «Il y a sept catégories de personnes que Allah abrite à l’ombre du Trône le 

jour où il n’y aura pas d’autre ombre que celle du Trône, c’est-à-dire au Jour du 

Jugement. Il s’agit du calife équitable, du jeune qui a grandi dans l’adoration de Allah 

ta^ala, de l’homme dont le cœur est attaché aux mosquées, de deux hommes qui se sont 

aimés par recherche de l’agrément de Dieu : ils se sont réunis sur l’amour de Dieu et ils se 

sont séparés sur l’amour de Dieu. Il s’agit aussi d’un homme qui, ayant été invité au péché 

par une femme qui a un pouvoir et une beauté, a dit : “je crains Dieu”. Et il y a également 

l’homme qui a donné une aumône dans la discrétion et l’homme qui a évoqué Allah tout en 

étant seul, au point que ses yeux ont été inondés de larmes.» [Rapporté par Al-Boukhariyy] 

 

En ce qui concerne la sixième catégorie de ces gens-là, le Messager  en a dit : 

قَحةٍد فَحأَحْخف    حَحتَّل ال تَـحْل َحمَح ِشم لُدهُد    تُـدْنِفقُد يَحِمينُدهُد ″  ″   َحجُدٌل تَحلَحمَّقَح ِبلَحمَح

 

 (wa rajouloun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta^lama chimalouhou ma tounfiqou 

yaminouh ) 

ce qui signifie : «Et il y a également l’homme qui a donné une aumône dans la discrétion» 

 

 Esclaves de Allah, le fait de donner l’aumône et la générosité sont des caractères de 

bien et louables. Donner des aumônes, dépenser dans les voies du bien et de l’obéissance, en 

recherchant la récompense de la part de Dieu et en se fiant à Lui, c'est-à-dire en Sa promesse à 
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laquelle il n’y a pas de manquement, d’une large rétribution dans l’au-delà, au Paradis ; cette 

dépense est une preuve de réussite et de bien.  

Comment n’en serait-il pas ainsi alors que l’éminent Messager  a dit : 

قَحةُد بُـدْر  نٌ ″  ″ اللَّمَح

 (wa s-sadaqatou bourhan) 

 ce qui signifie : «Et l'aumône est une preuve» 

 

C'est-à-dire que l’aumône est une preuve de la force de la Foi de celui qui la donne et un signe 

qu’il est véridique. En ce sens que celui qui donne l’aumône croit véritablement en la 

Promesse de Allah. En effet, il n’y a pas de manquement à Sa promesse soubhanah, puisque 

Allah ^azza wa jall dit : 

 

رُد الرَّازِِقينَح  ﴿ يـْ  ﴾ َح َح  أَح فَحْقتُدم  ِّبن شَحْلءٍد فَـحهُد َح يُدْ ِ فُدهُد  َح ُد َح خَح

(wa ma 'anfaqtoum min chay’in  fahouwa youkhlifouhou wahouwa khayrou r-raziqin) 

 
ce qui signifie : «Et tout ce que vous dépensez comme bien, Allah vous le remplace ; et de 

tout ceux qui pourvoient, Il est Le meilleur.» [Sourat Saba’/ 39] 

 

Et Allah soubhanahou wa ta^ala dit : 
 

 

ِبيِل اهلِل كَحمَحثَحِل حَحبَّةٍد أَح بَحتَحْ   َحْبعَح  َحنَح ِبلَح في كُدلِّب  ُدنبُـد َحةٍد  ِّب ئَحةُد حَحبَّةٍد  ﴿  َحثَحلُد الَِّذينَح يُدنِفقُد نَح أَحْ  الَحهُدْم ِفي  َح
 ﴾ َحاهللُد يُدضَح ِ فُد ِلمَحن يَحشَح ءُد  َحاهللُد  َحاِ ٌع  َحِ يٌم 

 

ce qui signifie : «L’exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans la voie que Allah agrée 

est semblable à une graine qui a fait pousser sept épis ; et dans chaque épi, il y a cent 

graines. Et Allah multiplie à qui Il veut. Allah est Celui Qui accorde avec profusion et 

Qui sait toute chose.» [Sourat Al-Baqarah / 261] 

 

 

 Les savants ont dit que l’aumône provenant d’un source licite que l’on sort de son bien  

par recherche de l’agrément de Allah ta^ala tout en espérant les récompenses de Sa part 

soubhanah est une cause pour que Allah bénisse l’argent de celui qui l’a donnée en lui 

accordant une bénédiction cachée qui arrive à son bien. Et ils ont dit que l’argent à partir 

duquel une aumône est donnée ; même si en apparence cet argent diminue, mais la 

récompense qui lui est réservée dans l’au-delà compense cette diminution. Ce qui témoigne en 

faveur de cela, c’est ce qu’a annoncé le Messager éminent par sa parole qui signifie : « Un 

homme était dans une terre déserte, il a entendu une voix dans un nuage qui disait : ″ 

Arrose la terre d’untel ! ″. C’est alors que le nuage s’est déplacé et  a vidé son eau dans 

une terre couverte de pierres noires. Et c’est ainsi que toute l’eau a été recueillie dans un 

des canaux de cette terre- là. Sur ce, l’homme s’est mis à suivre l’eau et a vu qu’elle se 

dirigeait vers un homme qui était debout dans son jardin, en train de dévier l’eau avec sa 

bêche. Alors, l’homme lui dit : “ Ô toi esclave de Allah, comment t’appelles- tu ? ” et le 

propriétaire du jardin répondit : “ Untel ! ”, et il avait cité le nom qui a été mentionné dans 

le nuage.  
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C’est alors que cet agriculteur posa la question : “ Et toi, ô esclave de Allah, pourquoi me 

demandes-tu mon nom ? ” il lui répondit : “J’ai entendu une voix dans les nuages, dont 

voici l’eau, qui disait : ″ Arrose le jardin d’untel ! ″et c’était ton nom. Que fais-tu avec [la 

récolte de] ce jardin ? ”. Il lui répondit : “ Puisque tu m’as annoncé cela, je vais te 

répondre : je prends ce qui sort de ce jardin, je donne en aumône le tiers ; nous 

consommons ma famille et moi le tiers et je remets le tiers dans la terre. ” » [Rapporté par 

Mouslim] 

 

 

 Esclaves de Allah, la générosité et le fait de prodiguer le bien étaient le caractère du 

Messager de Allah. C’était aussi le caractère des compagnons honorables. L’Imam Ahmad et 

An-Naça’iyy ont rapporté que Ibnou ^Abbas, que Allah l’agrée lui et son père, a dit : « Le 

Messager de Allah était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux durant le 

mois de Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait. Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadan 

et il révisait avec lui le Qour’an. Lorsque Jibril le rencontre, le Messager de Allah devient 

plus généreux que le vent qui souffle. » 

 

Et dans la version rapportée par Ahmad, : « Il était plus généreux que le vent qui soufflait, 

chaque fois qu’on lui demandait quelque chose, il la donnait. » 

 

Abou Bakr As-Siddiq, que Allah l’agrée, a dit au sujet duquel le Messager de Allah: 

 ″     َـحفَحلَحِني   ٌو قَح ُّ     َـحفَحلَحِني   وُد أَحِبي بَحْلرٍد ″

(ma nafa^ani maloun qattou ma nafa^ani malou 'abi bakr) 

ce qui signifie : « Il n’y a pas d’argent qui m’a été plus profitable que l’argent de Abou 

Bakr. » C’est alors que Abou Bakr s’est mis à pleurer en disant : « Ô Messager de Allah, moi 

ainsi que mon argent, nous sommes pour toi. » [Rapporté par l’Imam Ahmad] 

 

Et voici ^Outhman, que Allah l’agrée, qui a équipé toute l’armée de Al-^Ousra (la difficulté) 

avec ses propres biens. En effet, lorsque le Messager de Allah a incité les gens à équiper cette 

armée, ^Outhman - que Allah l’agrée - a dit : « Je prends en charge cent chameaux avec ce 

qu’ils portent. » Puis, le Prophète a encore incité des gens à donner, c’est alors que ^Outhman 

a dit : « Je prends en charge cent autres chameaux avec ce qu’ils portent. » Le Messager a 

incité encore une fois ; et là ^Outhman, que Allah l’agrée, a dit : « Je prends en charge cent 

autres chameaux avec ce qu’ils portent. » C’est alors que le Prophète a dit :  

″  ″     َح َحل  ُدْثم نَح     َحِملَح بَـحْلمَح  َحذا

  (ma ^ala ^outhmanin ma ^amila ba^da hadha) 

[Rapporté par At-Tirmidhiyy et par d’autres].  Ce hadith signifie que l’acte que ^Outhman a fait est un 

acte qui comporte beaucoup de bien !   

 

 Alors esclaves de Allah, prenez exemple sur nos vertueux prédécesseurs et sachez que 

celui qui retient ses biens, il est en train de retenir un bien dont il pourrait profiter [pour l'au-

delà]. Et celui qui dépense dans le bien, il ne fait que se préparer pour son au-delà.  

 

 C’est Allah Qui accorde la réussite et c’est par Lui que viennent l’aide et la 

préservation. Que Allah fasse que vous soyez, ainsi que moi-même, au nombre de ceux à qui 

Allah accorde la réussite pour accomplir ce qu’Il agrée. 
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