ْ ََُّّ ُ ُ ِع
َُ ِل ْل ُمت َّ ِقين
َّ ُ ََا ال
ُ عواْ إِلَى َم ْغ ِف َرةٍ ِمن َّربِ ُك ْم َو َجنَّ ٍة َع ْر
ُ ار
ُ س َم َاواُُ َواَأ َ ْر
َ  َو.3.133
ِ س
.
3.133 .Hâtez-vous de mériter l'absolution de votre Seigneur et
un Paradis aussi vaste que les Cieux et la Terre, destiné à
ceux qui craignent Dieu ,
3.133 . And vie one with another for forgiveness from your Lord
, and for a Paradise as wide as are the heavens and the earth ,
prepared for those who ward off ( evil ) ;
3.133. Wasaarihoo ila maghfiratin min rabbikum wajannatin
anrduhaa samawaatu waal-ardu ounhiddat lilmuttakheena
ُ َس ْفي
، َ َع ْن َع ْب َِّ ْال َم ِل ِك ب ِْن ُ َ ْعيَن،َعيَ ْينَة
ُ ان ب ُْن
ُ َحََّّثَنَا ُم َح َّمَُّ ب ُْن ُ َ ِبي
ُ  َحََّّثَنَا،ي
ُّ ِع َم َر ْال َعََّن
ِ َّ َِّ  يُ ْخ ِب ُر َع ْن َع ْب،َسلَ َمة
سو ِل
َ س ِم َعا
ِ َو َج
ُ  َع ْن َر،ٍَّاَّلل ب ِْن َم ْسعُو
َ َش ِقيقَ بْن
َ ،ٍَّامعِ ب ِْن ُ َ ِبي َرا ِش
ِ َّ
اَّلل ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قَا َل " َما ِم ْن ُ َ َح ٍَّ الَ يُ َؤَِّي زَ َكاة َ َما ِل ِه ِإالَّ ُمثِ َل لَهُ يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
َ ُع َحتَّى ي
ُ
ِ َّ سو ُل
اَّلل ـ صلى هللا عليه وسلم ـ
ُ َط ِوق
ً ش َجا
ُ  ث ُ َّم قَ َرُ َ َعلَ ْينَا َر. " ُعنُقَه
َ عا ُ َ ْق َر
ِ َّ ب
. َُ ِل ِه} اآل َية
ْ َاَّللُ ِم ْن ف
َّ س َب َّن الَّذِينَ َي ْب َخلُونَ ِب َما آتَا ُه ُم
ْ ِم
ِ صََّاقَهُ ِم ْن ِكتَا
َ اَّلل ت َ َعالَى ( َوالَ َي ْح
'Abdullah bin Massoud (RAH) a rapporté que: le Messager d'Allah a
dit: "Toute personne qui ne paie pas la Zakat sur son avoir, verra un
serpent à la tête chauve lui apparaître le Jour de la Résurrection,
jusqu'à ce qu'il entoure son cou." Puis le messager d'Allah récita le
verset du livre d'Allah le Très-Haut qui suit: «que ceux qui gardent
avec avarice ce qu'Allah avait donné sur eux de Sa grâce (la richesse)
pensent que ce qui est bon pour eux"

'Abdullah bin Masud (RAH) narrated that:
the Messenger of Allah said: “There is no one who does not pay
Zakat on his wealth but a bald headed snake will be made to appear
to him on the Day of Resurrection, until it encircles his neck.” Then
the messenger of Allah recited the following Verse from the Book of
Allah the Most High: “And let not those who covetously withhold of
that which Allah had bestowed on them of His Bounty(wealth) think
that is good for them”

La zakat est le 3 ème pilier de l’islam qui vient avant le Ramadan et le
Hadj. Mais il est constaté que les musulmans considèrent le dernier
pilier plus la zakat alors que sur plusieur versets coraniques Dieu ne
parle pas de Prière sans énumérer la zakat .
Durant une des guerres saintes que le Saint Prophète(sas) avait dirigée,
une révélation a été faite par Dieu au Prophète Muhammad (sas) con-cernant les prisonniers de guerre :
َّ ْصالَة َ َوآت َ ُوا
َُ ِلقَ ْو ٍم َي ْعلَ ُمون
ِ ص ُل اآل َيا
َّ فَإِن تَابُواْ َوَُقَا ُمواْ ال.9.11
ِ َِين َونُف
ِ َّالز َكاة َ فَإ ِ ْخ َوانُ ُك ْم ِفي ال
.9.11S'ils se repentent, s'ils accomplissent la salât, s'ils s'acquittent de
la zakât, ils deviendront vos frères en religion. Nous détaillons ainsi les
versets pour ceux qui peuvent les comprendre.
9.11. Fa-in taboo wa akhaamoo çalaata wa atoo zakaata fa-ikhwanukum
feed deeni wanufassilul-ayaati liqawmin yanhlamoona
Seydina Limamou Lahi al Mahdiyoul muntazar ( sas ) insistait beaucoup
sur le prélèvement de la zakat. Non pas pour Lui, mais pour les distri –
-buer aux nécessiteux qui sont la main de Dieu sur terre. Dans ses ser –
-mons Il nous rappelait :
SERMON No 03
Je ne vous demande pas de me donner vos biens, je ne
vous demande pas non plus de me donner vos moyens
de vous enrichir. Mais je vous demande ce qui
appartient à Dieu, et qui est un commandement
impératif de Dieu, qui est obligatoire pour vous, c'està-dire le paiement de l'impôt (la zakat).

Dieu a commandé le paiement complet,et à son heure,
de la zakat. Celui qui en soustrait une portion aussi
petite qu'un atome aura à la payer le jour où, avoir
des enfants ou de la richesse ne sert à rien. Vous ne
devez ni manger ni boire ce que vous devez payer au
titre de la zakat. Vous devez plutôt le donner en
aumône. Or (ce jour) l'âme ne pourra rien pour ellemême.

Celui à qui Dieu a donné en ce monde un guide
religieux qui lui prodigue de bons conseils et lui dicte
des interdits doit louer Dieu et son Envoyé et remer-cier ce guide.
Sachez que la zakat appartient à Dieu. Celui qui s'en
acquitte convenablement recevra un salaire complet.
Celui qui en soustrait une partie, ou en dépense le
montant ailleurs a commis un péché. Soyez de zélés
pratiquants et craignez Dieu d'une crainte sincère et
rendez lui le culte comme il l'a ordonné. Faites partie
de ceux qui pratiquent avec pureté. Un Envoyé de
Dieu n'a d'autre devoir que de transmettre, or moi
j'ai transmis.
Celui qui entend l'appel et le suit accomplit une belle
action ; celui qui l'entend et s'en détourne n'a fait du
tort qu'à lui-même.

SERMON No 04
Sachez que moi, je ne cherche pas à acquérir des
bâtiments, ni des boutiques ; je ne cherche pas à avoir
du bétail ni des chameaux, ni des ovins, ni des
chevaux, ni des ânes ; je ne cherche pas un ensemble
d'hommes pour me cultiver des champs ; je n'envoie,
non plus, aucun émissaire chargé de recueillir pour
moi des dons ou des aumônes. Je n'ai non plus conseillé
à personne de chercher à acquérir des bâtiments, des
boutiques ou des baraques. Celui qui veut me suivre
doit abandonner ce bas monde et ce qu'il contient, lui
accorder une faible importance, et il doit s'adonner
avec dévotion aux oeuvres de l'au-delà, car. c'est
l'autre monde qui est éternel, les biens acquis là-bas
demeurent à jamais.
Celui qui, en ce monde, possède beaucoup de bâtiments,
de marchandises, de bagages ou des ovins, du bétail,
des chameaux, devra nécessairement un jour les
laisser derrière lui et s'en aller vers l'autre monde,
pour que d'autres se les disputent.
Dans l'autre monde se trouvent des supplices intenses,
la peur, des pleurs, des angoisses, si nombreux qu'on ne
peut ni les retenir par coeur, ni les énumérer.Si vous
désirez le salut, accomplissez de bonnes oeuvres, multipliez l'évocation
des noms de Dieu, à tout instant, regrettez ce qui vous a déjà échappé,
et purifiez vos richesses par l'aumône, par des dons et par des aides
accordées à vos parents.

C’es ce Saint Maître qui n’a jamais était dans les daaras qui nous a
Appris que nul part dans le Coran Dieu n’a dit de prélever la zakat annu-ellement.
ُْ َوالَ تَيَ َّم ُموا
َ يَا َُيُّ ََا الَّذِينَ آ َمنُواْ َُن ِفقُواْ ِمن.2.267
ِ طيِبَا
ِ س ْبت ُ ْم َو ِم َّما ُ َ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِمنَ اَأ َ ْر
َ ُ َما َك
َ ْال َخ ِب
َّي َح ِمي
ُ آخذِي ِه ِإالَّ َُن ت ُ ْغ ِم
ِ يث ِم ْنهُ تُن ِفقُونَ َولَ ْستُم ِب
ٌّ ِاَّلل َغن
َ ُواْ فِي ِه َوا ْعلَ ُمواْ ُ َ َّن
.2.267Ô croyants ! Donnez en aumône du meilleur de ce que vous
possédez et des produits que Nous faisons sortir pour vous de la terre !
Ne vous précipitez pas sur ce qui est vil pour en faire dépense et que
vous n'accepteriez vous-mêmes qu'en faisant la grimace ! Sachez que
Dieu est Riche et Digne de louange.
َّ ُ َوالنَّ ْخ َل َو
ُع ُم ْخت َ ِلفا ً ُ ُ ُكلُه
ٍ ُ َو َغي َْر َم ْع ُروشَا
ٍ ُ َّم ْع ُروشَا
ٍ  َو ُه َو الَّذِي َُنشَأ َ َجنَّا.6.141
َ الز ْر
َّ َو
َصا َِّ ِه َوال
ُّ الز ْيتُونَ َو
َ الر َّمانَ ُمتَشَا ِبَا ً َو َغي َْر ُمتَشَا ِب ٍه ُكلُواْ ِمن ث َ َم ِر ِه ِإذَا َُثْ َم َر َوآتُواْ َحقَّهُ َي ْو َم َح
َت ُ ْس ِرفُواْ إِنَّهُ الَ يُ ِحبُّ ْال ُم ْس ِرفِين
.6.141C'est Lui qui a créé les jardins treillagés et non treillagés,
les palmiers et les cultures au goût si varié, l'olivier et le grenadier
de même espèce ou d'espèces différentes. Mangez de leurs fruits
quand ils ont atteint leur maturité, et acquittez-en la dîme le jour
de la récolte ! Mais évitez tout gaspillage, car Dieu n'aime pas
ceux qui gaspillent . ( dime : dixième partie des récoltes, du à l’Église avant la
révoluton de 1789 )

صا َِّ ِه
َ  َوآتُواْ َحقَّهُ َي ْو َم َحcelà signifie le moment que tu as récolté, au mo -ment où tu as reçu ton salaire.

Notre contemporain Yussuf Qardawi l’a démontré explicetement
dans son ouvrage intitule << FIKHU ZAKAT >> ,en citant des
versets coraniques, des hadiths et des exemples pratiqués au
temps du Prophète Muhammad ( sas )

Si le prélèvement de la zakat était respecté dans le monde, il y aurait
Une paix sociale, un monde sans guerre, un monde sans terrosime
( acte condamné catégoriquement par l’Islam qui signifie PAIX
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2.5%
ZAKAT
$ 2.5
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