
Sermon du Vendredi 28.05.21 
Allah Est Le Garant De La Subsistance 

 اَهَّرَقَتْسُم ُمَلَْعَيو اَهُْقِزرِ هّٰللا ىََلع اَّلِاِ ْضَراْلا يِفٍ ةَّبآَد ْنِم اََمو﴿

 ﴾ٍنيٖبُمٍ باَتِك يٖف ٌّلُك ط اََهَعْدوَتْسَُمو

ِ هِلَِّكَوت ََّقحِ هَّللا ىََلع َنوُلَّكََوت ْمُتْنُك ْمُكَّنَٔاْ وَل« :ِؐ هَّللا ُلُوَسر َلَاقَو

 »ًاناَِطبُ حُورََتو ًاصاَِمخ وُدَْغتُ رْيَّطلا َُقْزرُي اَمَك ْمُتِْقُزرَل

Mes Chers Frères ! 
Le terme arabe ar-rizq, que l’on traduit en français 
par la subsistance, désigne tout ce que l’on peut 
manger ou boire. En Islam, ce terme désigne tout 
ce qui est donné par Allah aux êtres vivants afin 
d’être mangé, bu ou utilisé dans la vie de tous les 
jours. Nous vivons à une époque où les personnes 
privées de toute éducation spirituelle mettent en 
péril leur santé mentale par peur de ne pas gagner 
suffisamment ou de ne pas pouvoir assurer leur 
subsistance. Certaines études psychologiques 
montrent par ailleurs que les craintes liées aux 
questions financières sont l’une des principales 
causes de dépression. La crainte de ne pas pouvoir 
subsister à ses besoins génère une angoisse 
permanente qui rend le quotidien invivable. 
Chers Croyants !  
Dans le Coran, qui est une guidance pour 
l’humanité et le demeurera jusqu’au Jour du 
Jugement Dernier, Allah dit :  « Il n'y a point de 
bête sur terre dont la subsistance n’incombe à 
Allah qui connaît son gîte et son dépôt; tout 
est dans un Livre explicite ».1 Toute personne 
croyant sincèrement en ce verset sait que le 
Seigneur des univers est source de sa subsistance 
et ne remettra jamais en cause cette vérité.  
Mes Chers Frères et Sœurs ! 
Allah, Qui a créé toute chose à partir du néant, ne 
laissera jamais Ses créatures impuissantes et sans 
subsistance. Un de Ses plus beaux noms est Ar-
Razzaq. C’est-à-dire Celui qui crée, qui donne et 
qui est L’unique source de subsistance. C’est Lui 
Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui recouvre l’univers de 
Sa miséricorde. La confiance en Allah est ainsi 
une force que nous devons tous mettre en œuvre 
au quotidien. C’est grâce à cette force que notre 
motivation et notre moral atteindront des 
sommets. 

                                                
1 Sourate Hûd, 11:6 
2 Jami’ at-Tirmidhî, Zuhd, 33, H.No: 2344 

Le Prophète (s.a.s) nous montre la voie vers la 
confiance absolue en Allah lorsqu’il dit dans le 
hadith suivant : « Si vous comptiez sur Allah 
avec la confiance requise, il pourvoirait à 
votre subsistance exactement comme il le fait 
pour l’oiseau qui sort le matin (de son nid) le 
ventre vide et s’en retourne rassasié ».2 
Chers Musulmans ! 
Dans ce monde d’épreuves, n’oublions pas que la 
confiance en Allah est un sujet de première 
importance. Allah ne se détournera jamais de 
celui qui place sa confiance en Lui. Il ne le laissera 
jamais dans la solitude et le protégera contre les 
difficultés de la vie. Il nous faut nous souvenir en 
permanence de ces magnifiques versets : « Et 
quiconque craint Allah, Il Lui donnera une 
issue favorable, et lui accordera Ses dons par 
[des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. 
Et quiconque place sa confiance en Allah, Il 
[Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu'Il Se 
propose, et Allah a assigné une mesure à 
chaque chose ».3 Comme nous l’enseignent ces 
versets, il est indispensable pour assurer  sa 
subsistance de placer sa confiance en Allah et de 
ne pas lui désobéir. 
Chère communauté !  
C’est Allah qui donne la subsistance. Mais cette 
dernière reste bien sûr liée aux efforts de 
l’individu. Comme nous le dit le verset suivant : 
« l’homme aura seulement le fruit de ses 
efforts »4. L’humain est ainsi convié à demander 
des bienfaits licites à Allah. Les bienfaits obtenus 
à la sueur du front, l’effort et le travail sont non 
seulement licites mais également glorifiés.  
Subvenir à ses besoins d’une voie licite est 
également une forme d’adoration.  
Qu’Allah nous permette d’être de ceux qui placent 
leur confiance en Lui et travaillent pour des 
bienfaits licites. Qu’Il donne à tous nos frères 
musulmans une subsistance licite et qu’Il fasse de 
nous des personnes qui n’oublient pas de partager 
ces bienfaits avec ceux qui sont dans le besoin. 
Amin 

 

3 Sourate at-Talaq (Le Divorce), 65:2-3 
4 Sourate an-Najm (L’Etoile), 53:39 


