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Le gain licite
Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Qui dit dans Son Noble Livre :
" Ô les croyants ! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous
avons attribuées. Et remerciez Allah, si c'est Lui que vous adorez
!›". J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'Unique
sans aucun associé, et que notre maitre Mohamad est Son serviteur
et messager. O Allah ! Accorde Ton Salut et Tes Bénédictions à lui, sa
famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude
jusqu'au Dernier-Jour. Ensuite.

Notre pure religion regarde le travail d'un regard de respect en tant
que moyen de progrès. Contemplant le Noble Coran on y trouve un
appel à parcourir, s'efforcer et travailler sérieusement en quête de
provision, ce dans des versets évidents. Allah, Gloire à Lui, dit : "
C'est Lui qui vous a soumis la terre : parcourez donc ses grandes
étendues. Mangez de ce qu'Il vous fournit. Vers Lui est la
Résurrection" et " Puis quand la Salat est achevée, dispersez-vous
sur la terre, et recherchez [quelque effet] de la grâce d'Allah, et
invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez". 'Arak Ibn
Malek accomplissait la salat de vendredi puis s'arrêtait devant la
porte de la mosquée et disait : ô Allah ! J'ai répondu Ton Appel,
accompli Ton obligation, me suis dispersé sur la terre comme Tu
m'as ordonné, donne-moi de Ta Grâce, Tu es le Meilleur de
Pourvoyeurs.
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La recherche de provision en islam est basée sur le gain licite dans
le cadre de sincérité, l'offre, l'agrément, le consentement, l'absence
de tromperie ou la mal exploitation des besoins des autres. Notre
prophète (SBL) dit : " au musulman l'autre musulman est interdit :
son sang, ses biens et son honneur". Il dit également : "je
rencontrerai Allah, Gloire à Lui avant de donner personne des biens
des autres sans consentement ; il ne s'agit que de la vente bien
consentie".
Le gain licite est à l'origine de la bénédiction, du bien et de la
croissance. Notre prophète (SBL) dit : "ces biens sont verdoyants et
agréables ; quiconque en prend par consentement, ils lui seront
bénis. Quiconque en prend par cupidité, ils ne lui seront point bénis,
il sera comme celui qui mange sans jamais être rassasié. La main
donneuse est meilleure que celle prenante". Il dit également : "les
deux parties de l'acte de vente ont l'option tant qu'elles ne se
séparent pas. S'ils sont véridiques et directs, leur négoce sera béni.
S'ils mentent et dissimulent, la bénédiction de leur négoce se
rasera". Il dit également : "le meilleur gain est la vente pie et
l'œuvre manuelle". Quiconque connait la bénédiction du gain licite,
son œil n'aspirera jamais l'illicite, à grand volume soit-il. Le gain
licite encoure la bénédiction en âme, biens et enfants, il donne
l'apaisement de conscience, la tranquillité et la sérénité.
Vu l'honneur du gain licite le prophète (SBL) dit : "le marchand
véridique honnête sera en compagnie des prophètes, des véridiques
et des martyrs". Ce marchand atteint ce degré car les âmes sont
familiarisées à aimer les biens qui font partie de la parure de l'icibas. Allah, Gloire à Lui, dit : " Les biens et les enfants sont
l'ornement de la vie de ce monde". Ainsi, quiconque résiste à la
passion pour les biens et vainc son âme, ses désirs et l'ornement de
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la vie d'ici-bas, opte pour le gain licite sans l'illicite et l'au-delà au
lieu de l'ici-bas, il mérite d'être avec les prophètes, les véridiques,
les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là. Il est
plus sûr de ce qui est auprès d'Allah que de ce qu'il possède
effectivement. Allah, Gloire à Lui, dit : " et ceux qui cherchent l'audelà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants...
alors l'effort de ceux-là sera reconnu".
Le gain licite se tient motif de l'exaucement de l'invocation. Notre
prophète (SBL) dit à Saad Ibn Abou Waqqâs : "ô Saad, cherche la
nourriture licite, donc, tes invocations seront exaucées. Par Celui
Qui détient mon âme, le serviteur jette la bouchée illicite dans son
ventre, aucune œuvre ne sera point agrée de sa part pour quarante
jours. Toute personne dont la chair se développe de l'illicite, mérite
d'être jetée dans le Feu".
****

Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, que le Salut et les
Bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et
messagers, notre maitre Mohamad (SBL), à sa famille et à tous ses
compagnons.
Sans doute, le gain illicite a des effets néfastes et des dangers. Il
disperse les énergies, gaspille les potentialités, sape les intérêts des
hommes et des pays. Allah, Gloire à Lui, dit : "Ô les croyants ! Que
les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres
illégalement. Mais qu'il y ait du négoce (légal), entre vous, par
consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en
vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela,
par excès et par iniquité, Nous le jetterons au Feu, voilà qui est
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facile pour Allah". Notre prophète (SBL) dit : "toute chair qui se
développe du gain illicite est prioritairement destinée au Feu".
On a donc besoin de chercher le gain licite pour obéir au Saigneur
de l'Univers, préserver l'honneur et la religion et bien garder le
bienfait de la patrie.
O Allah ! Oriente-nous vers les bonnes actions et préserve l'Egypte
et tous les pays du monde de tout malheur !

