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SERMON DU VENDREDI  

 

Allah Le Sage a dit: « Et il ne leur a été imposé que d'adorer Allah en lui vouant 

un culte sincère, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Et ceci est la 

religion de droiture ». sourate n°98 verset 5 
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Louange à Allah! Nous implorons Son aide, Sa guidée et Son pardon. J'atteste qu'il n'est d'autre véritable 

divinité qu'Allah, l'Unique sans associé, Celui qui a établi l’entraide comme caractéristique des gens de 

l'islam. Et j'atteste que notre Prophète Mohammed Son Serviteur  et Son Messager, la meilleure de Ses 

créatures. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses illustres 

Compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. 

 

Allah L’Exalté dit : « Croyez en Allah et en son Messager, et dépensez ce dont Il vous a donné la 

lieutenance. » S57v07.  

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit à Mu’âdh (qu’Allah l’agrée) lorsqu’il l’envoya au 

Yémen : «…informe-les qu’Allah leur a rendu obligatoire le versement d’une aumône prélevée sur les 

plus riches d’entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S’ils t’obéissent sur ce point, fais-en sorte de ne 

pas prendre leurs biens les plus précieux, et redoute l’invocation de l’opprimé car il n’y a pas de voile 

entre elle et Allah. »  Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.  

O adorateurs d’Allah! La zakat, troisième pilier de l’islam est l’une des obligations sur tout musulman qui 

remplit les conditions (qui a les moyens requis). Elle est assurément un remède contre la pauvreté et le 

chômage dans notre pays, comme elle a été dans d’autres pays qui l’on expérimentée et qui s’est soldée par 

une réussite. Donc, nous aussi, pouvons user de la zakat, du waqf (leg) et d’autres comme des moyens pour 

nous mettre à l’abri de la pauvreté. 

 En effet, la zakat est d’une importance capitale car elle est citée 82 fois dans le Saint Coran. Celui qui 

s’acquitte de la zakat satisfait et sauve la couche la plus défavorisée de la société qu’est constituée 

essentiellement par les pauvres. Une personne est considérée comme pauvre lorsqu’elle n’a pas de revenus 

suffisants pour couvrir ses besoins vitaux ainsi que pour ses proches.  La pauvreté a des conséquences sur 

l’individu, la famille, la société, la foi. L’islam a mis en place un système d’assurance pour les pauvres bien 

avant que les occidentaux aient leur propre système. La zakat servait également aux personnes se trouvant 

en difficulté dans leurs vies afin de les soulager et de les aider à y faire face. Comme par exemple pour les 

endettés qui n’arrivent pas à rembourser leurs dettes. Cela permet au musulman de garder ce dont il lui est 

indispensable pour vivre. Il n’a pas à vendre ses biens pour pouvoir rembourser ses dettes. Cela permet 

également d’assurer aux prêteurs de retrouver leur argent emprunté. Elle évite les disparités économiques 

dans le monde. En la distribuant aux nécessiteux, la zakat réduit les inégalités de richesse. Le riche n’est 

pas la seule personne à en bénéficier. La zakat permet d’activer l’économie. Les pauvres peuvent aussi 

entreprendre des activités productrices de revenus.  

O vous qui portez la foi! L’acquittement de la zakat comme évoqué précédemment permet de remedier en 

particulier à la pauvreté et d'autres problèmes qui sont en général des effets mêmes de la pauvreté. Ainsi, 

la maladie étroitement liée à la pauvreté peut être éradiquée par la zakat. De fait, si le niveau de vie 

augmente et que la majorité de la population jouit d'une bonne nutrition, d'un logement hygiénique et d'une 

capacité de soin correcte en cas de maladie, etc., les chances de la maladie sont réduites de façon très 

significative. D'autre part, la pauvreté est souvent la cause de l'ignorance. En effet, la personne pauvre n'a 

souvent pas les moyens de s'éduquer, ni même ses enfants. Comment d'ailleurs pourrait-il éduquer ses 

derniers alors qu'il a besoin d'eux depuis leur plus jeune âge pour travailler avec lui? C'est pourquoi l'une 
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des choses essentielles qui, à notre époque, doit être mise à disposition du pauvre à partir de la caisse de la 

zakât, c'est l'éducation de ses enfants et leur apprentissage du minimum vital pour leur vie religieuse et 

sociale. Nos savants ont dit en ce sens que celui qui se libère en quête de connaissances a plein droit à la 

zakât, contrairement à celui qui se libère pour l'adoration car la recherche du savoir est d’une importance 

capitale auprès d’Allah l’Omniscient. D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (prière et salut 

d'Allah sur lui) a dit: « Celui qui soulage un croyant d'un soucis parmi les soucis d'ici-bas Allah le 

soulagera d'un soucis parmi les soucis du jour du jugement. Celui qui accorde une facilité à son débiteur 

, Allah lui facilitera ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre un croyant , Allah le couvrira ici-bas et 

dans l'au-delà. Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Celui qui emprunte un chemin 

par lequel il recherche une science, Allah lui facilitera par cela un chemin vers le paradis. Et aucun 

groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran et de l'enseigner 

entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les englobe, sans que les 

anges ne les entourent et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et celui 

dont ses oeuvres l'ont retardé ne sera pas avancé par sa lignée ».(Rapporté par Mouslim n°2699) 

 Par ailleurs, la zakât peut être octroyée pour acheter les livres [de science] nécessaires si le bénéficiaire 

devait être de ses gens (un homme de science).  

Ainsi, aurons-nous constaté que l'éradication de la pauvreté a pour effet d'éradiquer ses deux autres 

compères: la maladie et l'ignorance. Un autre problème est celui du célibat dont souffre à notre époque un 

grand nombre de jeunes désireux de se marier. Cependant, ils n'en n'ont pas la possibilité matérielle et 

financière, du fait des implications de la dot, de l’acquisition d'un appartement et du coût du mariage à 

proprement parler. Or, nous avons vu que la zakât peut résoudre ce problème. Nos savants ont en ce sens 

considéré que le mariage fait partie du minimum suffisant qu'il faut garantir à tout individu musulman 

vivant dans une société musulmane; c'est pourquoi ils ont établi que parmi les choses constituant le 

minimum requis est que la personne pauvre peut prendre (de la zakât) pour se marier, s'il n'est pas marié et 

s'il en éprouve le besoin.  

Là encore, la question du célibat se résout par la résolution de la pauvreté. Pareillement du problème des 

sans-abris qui n'ont de toit où se réfugier, ni de lieu où s'établir si ce n'est le sol pour matelas et le ciel pour 

duvet. Ceux-là rentrent dans la catégorie de ceux du «voyageur» (ibn as- sabil), ou celle des pauvres et des 

indigents qui ont droit à la zakat. Or, qu'ils soient de celle-ci ou de celle-là, ou même des deux à la fois, 

l'Islam désire pour l'être humain qu'il ait une maison où s'établir car le logis a été considéré comme étant 

partie des choses fondamentales qu'un individu a besoin pour vivre et se perpétuer dignement. Ibn Hazm a 

dit au sujet des choses essentielles qu'il faut mettre à disposition de tout être humain à l'ombre du système 

islamique: «Il est du devoir des plus riches dans chaque pays de soutenir leurs pauvres et d'être obligés 

par le Sultan de s'acquitter [de la zakât] - au cas où celle-ci n'est pas prélevée - afin que ceux-ci ne 

manquent en nourriture nécessaire, en habits d'été et d'hiver et en abri qui suffise à les protéger du 

soleil, de la pluie et des regards étrangers». Parmi ceux qui peuvent jouir du statut du «voyageur», il y a 

l’enfant bâtard qui ne connaît pas son ascendance ni de famille vers qui se tourner: celui dont on ne connait 

ni père ni mère et celui dont on ne connait que la mère. Là aussi, la rue est sa famille, son père et sa mère. 

Or, la loi islamique s'est préoccupée du bâtard et lui a consacré un chapitre entier dans la jurisprudence pour 

détailler les dispositions légales le concernant. Les bâtards sont le fruit d'un péché que d'autres ont commis. 

Ils n’ont donc pas à supporter la responsabilité de leurs parents. Allah l’Exalté dit: «qu'aucune [âme]: ne 



4 
 

Sermon 1474 de Djoum’a 1er Djoumadal Oula 1444/vendredi 25 Novembre 2022 

portera le fardeau (le péché) d'autrui» S53 v38. Par conséquent, il est impératif que leur soit octroyée 

une part de l'argent de la zakât pour couvrir leurs besoins, veiller à leur bonne éducation et leur préparation 

à des lendemains de pureté et de rectitude. Ceux qui ne considèrent pas le bâtard comme un "voyageur», 

ils le considèrent de la même manière que les pauvres et les indigents qui, sans le moindre doute, font eux-

mêmes partie des personnes bénéficiaires de la zakât.   

Frères et sœurs en Islam ! A quoi sert votre argent si vous ne l’utilisez pas de la manière dont l’a prescrit 

Allah (SWT) Le Détenteur des richesses ? Sachez donc que celui qui ne paye pas la zakat s’expose à la 

sanction d’Allah. Le Tout Puissant a dit «…A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent 

pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux, le jour où (ces trésors) seront portés 

à l'incandescence dans le feu de l'Enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flancs et dos: voici ce que 

vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. » S9v34-35 Et le Prophète 

 a dit: « Les biens qu’Allah aura accordés à quelqu’un et qui n’auront pas été purifiés par la zakat ملسو هيلع هللا ىلص

prendront au Jour de la Résurrection, la forme d’un énorme serpent à tête lisse, portant deux 

excroissances charnues. Ce serpent s’enroulera autour du cou du propriétaire de ces biens et le happera 

dans sa gueule en criant : – C’est moi ton bien ! C’est moi ta richesse ! Puis le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص récita ces 

Paroles d’Allah : « Que ceux qui gardent avec avarice ce qu’Allah leur donne par Sa grâce ne comptent 

point cela comme bon pour eux. Au contraire, c’est mauvais pour eux: au Jour de la Résurrection, on 

leur attachera autour du cou ce qu’ils ont gardé avec avarice. C’est Allah qui a l’héritage des cieux et 

de la terre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » (S 3 v180) [Sahih al-Bukhari 

1403].  

 

Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre l’angoisse et le chagrin, la faiblesse et la paresse, l’avarice 

et la lâcheté, le fardeau des dettes et contre la domination des hommes, et nous cherchons refuge auprès 

de Toi contre la pauvreté, ô Allah, enrichis-nous de ta légalité contre ton interdiction, et ton obéissance 

contre ta désobéissance, et par Ta grâce contre celle des autres que Toi. 

 

Qu’Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et qui s’évertuent à l’appliquer de la meilleure 

façon  

SOLLOU ََّّANLANNABIYYIL KARIM. 


