
 
Sermon du vendredi 04 janvier 2019 

LES BIENFAITS DU DON 
 
 
 

L'une des actions les plus aimée de notre Seigneur est le don. Que se soit de l'argent, du temps ou de sa 
personne, notre Créateur nous incite et nous encourage à faire du bien autour de nous par le don. 
IL (SWT) nous promet de grande récompense si ce geste est fait avec l'intention de LUI plaire. 
    
ALLAH (SWT) dit dans le Saint Coran Sourate 61 « les rangs »/V.10 : 

« Ô vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera 
d´un châtiment douloureux ? Vous croyez en ALLAH et en Son messager et vous vous efforcez avec 
vos biens et vos personnes dans le chemin d´ALLAH, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! 

Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, 
et dans des demeures agréables dans les jardins d´Eden. Voilà l´énorme succès et il vous accordera 

d´autres choses encore que vous aimez bien : un secours [venant] d´ALLAH et une victoire prochaine. 
Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. 

 
IL (AWJ) dit dans la Sourate 18 « la caverne »/V.110: 

« Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions et qu’il n’associe 
dans son adoration aucun autre à son Seigneur ». 

 
IL (AWJ) dit dans la Sourate « la Vache »/V.261: 

« 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. 
 
Le Saint Prophète (S) a dit : 

« L’aumône que l’on fait ne diminue en rien les biens dont on dispose. ALLAH n’ajoute au serviteur 
indulgent que considération. Nul ne s’humilie pour ALLAH sans qu'IL ne l’élève. » 

[Muslim, riyad as-salihin n°556] 
 
Abou Hurayra (R) rapporte que le Messager d’ALLAH (S) a dit : 

ALLAH (AWJ) a dit : « Dépense, Ô fils d’Adam ! et Je dépense pour toi ». 
[Al-Boukhari et Muslim] 

  
Dans différents recueils authentiques, notre Noble Prophète (S) nous énumère les bienfaits du don. Il 
(S) dit dans le sens de ses Nobles Paroles :   



« Le don en secret éteint la colère d'ALLAH ». 
 

« Le don tombe dans la main d'ALLAH avant qu'elle ne tombe dans la main du pauvre ». 
 

« Empressez-vous de donner car le don précède et empêche les épreuves de vous atteindre. » 
À l'époque de Moussa (S), pendant une période de famine, un homme pauvre dit : « si je pouvais, je 
donnerai ces montagnes en aumône ! ». ALLAH (SWT) réléva alors à Moussa (S)  : « Dis à mon serviteur 
que j'ai accepté son don ! » 
 
Notre Créateur, Le Puissant, Le Sage dit dans Qoudsi : 
 

« La richesse m'appartient , les pauvres  sont sous Ma tutelle et les riches ont Ma procuration . 
S'ils sont avares envers mes « enfants », Je reprendrais Mon argent sans m'en soucié » 

 
Abu Hurayra (R) a rapporté que le Prophète (S) a dit : 
ALLAH Tout-Puissant dira le Jour de la Résurrection : 

« Ô fils d’Adam ! J’ai été malade et tu ne m’as pas rendu visite ». Il dira : « Ô Seigneur ! Comment 
serais-Tu malade pour que je Te rende visite alors que Tu es le Seigneur et Maître de l’univers ? » 

ALLAH dira : « Ne savais-tu pas que Mon serviteur untel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu 
visite ? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite tu M’aurais trouvé auprès de lui ? » 

 
Ô fils d’Adam, Je t’ai demandé de la nourriture et tu ne M’as pas nourri.» Il dira : « Ô Seigneur ! 

Comment aurais je pu Te nourrir alors que Tu es le Seigneur et Maître de l’univers ? » 
ALLAH dira : « Ne savais-tu pas que Mon serviteur Untel t’a demandé de la nourriture, 

et que tu ne l’as pas nourri ? Ne savais-tu pas que si tu l’avais nourri, 
tu aurais trouvé la récompense auprès de moi ? » 

 
Ô fils d’Adam, Je t’ai demandé à boire et tu ne M’as pas abreuvé. Il dira : « Ô Seigneur ! 

Comment puis-je Te donner à boire alors que Tu est le Seigneur des mondes ? » 
Il dira : « Mon serviteur Untel t’a demandé à boire, et tu ne lui pas donné ? 

Ne savais-tu pas que si tu lui l’avais abreuvé, 
tu aurais sûrement trouvé la récompense auprès de moi.» [Rapporté par Muslim] 

 
 
 


