Khotba du vendredi 24 avril
2015
«les moyens de subsistance »
»

Le sujet du prêche de ce vendredi 24 Avril 2015 était les moyens de subsistance
Ô musulman, craignez ALLAH, craignez le pour vous même, et pour les vôtres, craignez le dans tout ce que vous
faites et dans ce que vous consommez et emmagasinez.
ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Ô gens! De ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur; ne suivez point les pas du Diable car il est
vraiment pour vous, un ennemi déclaré. »
(Chapitre 2 - verset 168)
ALLAH nous a ordonné de gagner notre vie honnêtement et conformément à Ses lois. Il a constitué le jour pour
les affaires de la vie, pour s'adonner à de longues occupations et nous a enjoints de parcourir cette terre et d’y
chercher les moyens de subsistance.
ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Récitez donc ce qui [vous] est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades, et d'autres qui
voyageront sur la terre, en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin
d'Allah. Récitez-en donc ce qui [vous] sera possible. »
(Chapitre 73 - verset 20)
Le Prophète Muhammad (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a dit :
« La meilleure nourriture qu’un homme pourrait manger est celle gagnée par soi, et le Prophète d’ALLAH
Dawud (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) mangeait de ce qu’il gagnait de ses propres mains. »
(Rapporté par Al-Bukhari)
Les pieux prédécesseurs disaient que certains pêchers ne seront pardonnés que par la recherche de la
subsistance licite et la grâce d’Allah.
Il est dit que notre Prophète Issa [Jésus] (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) a vu un homme, il lui
dit : « que fais-tu ? »
L’homme lui répondit : « je prie mon seigneur. »
Il lui dit : « mais comment gagnes-tu ta vie ? Qui subvient à tes besoins ? »
Il lui dit : « Mon frère qui travaille à la ferme. »
Issa lui répondit : « Ton Frère adore ALLAH mieux que toi. »
C’est un très grand honneur que de rechercher les biens licite, de cette vie immédiate et œuvrer pour les
gagner. Le compagnon du Prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) Omar (qu’ALLAH soit
satisfait de lui) dit : « Il n’y a pas un endroit dans lequel la mort me touchera, qui est plus noble à mes yeux
qu’un endroit où je marchande pour subvenir aux besoins de ma famille. »
Les biens qu’on acquière par le biais du salaire, de marchandise ou de tous les moyens de subsistance
permettent une sauvegarde de la dignité et une position sociale. Le but de cela est la consommation du bon.

ALLAH Le Très-Haut est bon et n’accepte que ce qui est bon, sachez qu’ALLAH a ordonné aux croyants ce qu’il a
ordonné aux Envoyés, Il a dit dans le chapitre 23, verset 51 :
« Ô Messagers ! Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Car Je sais parfaitement ce que
vous faites. »
Nous avons parmi les plus grands bienfaits de la foi : la pureté du cœur, la pureté de la main des souillures de
l’illicite et la préservation de la langue des paroles nuisibles (médisances, calomnies, insultes…). La religion
d’Allah a rendu licite les choses qui ont le plus grand bienfait à l’humanité, et a rendu illicite tous ce qui nuit à
l’humanité.
Le croyant adoptant cette démarche de ne chercher que le licite et de s’éloigner de l’illicite, réalise ainsi les
commandements divins et sera parmi les Hommes bons. Le jour du jugement dernier, on leur dira « Paix sur
vous entrez au Paradis »
ALLAH Le Très-Haut a dit :
« Ceux dont les Anges reprennent l'âme - alors qu'ils sont bons - [les Anges leur] disent : "Paix sur vous!
Entrez au Paradis, pour ce que vous faisiez. »
(Chapitre 16 – verset 32)
D’après un hadith rapporté par Abou Said al Khudri (qu’ALLAH l’agrée), le Prophète (que la prière d’ALLAH et
son salut soient sur lui) a dit : « Celui qui mange le licite, et que les gens ne subissent pas ses injustices,
entrera au paradis. »
Il est du devoir de chaque musulman et musulmane de rechercher le licite dans toutes les affaires de la vie
présente. Le jour du jugement dernier, nous serons questionnés sur la manière dont nous avons acquis notre
argent et comment nous l’avons dépensé.
Rappelez-vous cette épouse qui dit à son mari, Oh toi crains ALLAH dans ce que tu nous amène à la maison, car
nous pouvons être patients contre la faim, mais nous ne pouvons pas être patients contre le feu de l’enfer.
Ainsi manger l’illicite aveugle les cœurs, noircit les idées et la raison et empêche le croyant d’accomplir les
adorations et nous fait tomber dans les tentations de la vie et ses dangers, et fait que les invocations soient
voilées ALLAH n’accepte que des pieux.
Il faut également s’éloigner des choses équivoques.
Abou Muhammad al Hassan ibn Ali (qu’allah soit satisfait de lui) a dit : « J’ai gardé en mémoire de l’Envoyé
d’ALLAH (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) ces paroles :
« Renonce à ce qui t’inspire du doute pour ce qui t’en inspire pas. »
(Rapporté par At-Tirmidhi)

Craignez votre seigneur, qu’ALLAH vous fasse miséricorde. Récoltez et consommez dans le licite.
« Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et
les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et
faisant strictement ce qu'on leur ordonne. »

Mosquée Bilal Waziers.

