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Le Ramadan : L’école du bon comportement 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, Chers musulmans, 
 
Jabir, qu’ALLAH soit satisfait de lui, a dit : « Lorsque tu jeûne, ta vue et ton ouïe doit aussi jeûner, ainsi que 
ta langue doit jeûner du mensonge. Ne fais pas de mal à ton voisin. Ton jour de jeûne doit être apaisant et 
doux. Fais en sorte que ton jour de jeûne ne soit pas égal à un jour normal. » 
 
En vérité certaines personnes jeûnent de différentes façons : 
 

1. Certains Jeûnent juste en s’abstenant de boire et de manger. Mais ne délaisse pas les péchés et 
notamment les péchés de la vue. 

2. Certains pendant leur jeûne écoutent les musiques vulgaires et qui ne sont pas convenables. 
3. Certains Jeûnent mais leurs langues sont vulgaire et s’adonnent à la médisance. 

 
Est-ce que ce genre de jeûne fera-t-il entré au paradis ? 
 
Celui qui jeûne pendant le ramadan, et qui ne tiens pas sa langue, qui fait du mal à autrui, son jeûne est 
faible, et outre passe les limites d’ALLAH. Mes chères sœurs et frères en ALLAH, éloignez-vous durant le 
mois du ramadan des choses suivantes : 
 

1. Ne gaspillez pas ! ALLAH a fait du mois de Ramadan un festival pour l’adoration et la spiritualité. 
Cependant, pour certaines personnes, le mois de Ramadan est synonyme de gaspillage. Certaine 
famille gaspille leur argent que pour la nourriture. Le Ramadan est donc devenu un mois de 
problème de santé, qui est la conséquence de la surconsommation de la nourriture. Ce genre de 
comportement est contraire à l’esprit du Mois de Ramadan, et est contraire à la sunna du Messager 
d’ALLAH sws. En effet Le Messager d’ALLAH n’a jamais gaspillé. 
 

ALLAH a dit dans sourate « Les murailles » verset 31 : « Et mangez et buvez ; et ne commettez pas 
d’excès, car ALLAH n’aime pas ceux qui commettent des excès. » 
ALLAH dit aussi dans sourate « Le voyage nocturne » verset 27 : « Les gaspilleurs sont les frères des 
diables ; et le diable est très ingrat envers son Seigneur. » 
 
Le comportement à adopter pendant le ramadan doit être la suffisance et l’intelligence. Il ne faut pas suivre 
les traditions. Il faut acheter seulement les choses que nous avons besoins pour éviter le gaspillage. 
La surconsommation de nourriture a des conséquences directes sur les actes d’adorations pendant le 
Ramadan. Nous devons manger que ce que notre corps à besoin. Pourquoi ne pas utiliser l’argent qui est 
dépensé pour la surconsommation de nourriture, pour faire l’aumône. 
Ne faisons pas de notre ramadan un mois de concurrence dans le gaspillage et la surconsommation. Mais 
nous devons faire du mois de Ramadan une occasion pour se rapprocher d’ALLAH par la multiplication des 
adorations. 
 

2. « Ceux qui se détournent des futilités. » 
 
Lorsque vient le Ramadan nous sommes tous heureux, mais pourquoi nous sommes heureux ? 
Certains d’entre nous considèrent le Ramadan comme un mois de plaisir. Nous voyons alors apparaître 
dans la télévision des programmes spéciaux pour le Ramadan, des soirées de divertissements etc. STOP ! 



Le ramadan n’est pas ceci ! Le ramadan est une occasion qu’ALLAH nous donnes pour se rapprocher de 
LUI et faire des bonnes actions. Notre temps en période de ramadan vaut de l’or. Nous devons utiliser ce 
temps à bon escient pour ALLAH Le Très Haut. 
Bref, Nous ne voulons trop parler ! 
Ce qu’il faut comprendre c’est que notre devise est la science, l’action et la bonne exhortation. Lorsque tu 
sais, tu agis et lorsque tu agis tu as fait la bonne exhortation. 
Nous devons donc avoir un comportement exemplaire pendant ce mois béni. Avoir un comportement 
exemplaire envers autrui surtout envers nos voisins, afin de donner une très belle image de l’islam dans 
notre société. La chose la plus importante est le Bon comportement ! 
Mes chères sœurs et mes chers frères, profites de ta jeunesse avant ta vieillesse, profites de ta santé 
avant la maladie. Voici venu le mois de ramadan, annonciateur de bonnes nouvelles. Prends donc part à la 
grande récompense de ce mois béni qui est destiné qu’à ceux qui réussissent et qui ont obtenu la 
satisfaction d’ALLAH 
 
Pour conclure : 
 
Essayons de suivre les conseils suivant : 
 

- Préserve tes prières en groupe dans la mosquée. 
- Préserve les choses suivantes : 
- L’invocation du matin et du soir, répéter ces invocations du matin au soir. Et dis Astaghfiroullah 100 

fois, La Ilaha Ila ALLAH 100 fois, Hasbouna ALLAH wa ni3ma lwakil 100 fois, La hawla wa la 
qouwata ila billah 100 fois, ALLAHouma Sali 3ala saydina Mohamed 100 fois 

- Préserve les sunnas : 2 rakaats avant la prière du Fajr, 2 rakkat Avant la prière du Dohor, 2 rakaats 
après la prière du Dohor, 2 rakkats après la prière du Maghreb et 2 rakaats après la prière du Ichaa. 

- Lire les invocations après chaque prière obligatoire 
- Préserve la prière du Witr 
- Lire le Coran. Multiplies la lecture du Coran ne serait-ce que 2 parties par jours. 
- N’oublie pas d’invoquer le bien pour ton frère en ALLAH. 
- Donnez l’aumône aux pauvres, car Le Messager d’ALLAH multipliez l’aumône pendant le ramadan. 
- Rendre visite à sa famille 
- Essayer de faire un maximum de prière nocturne 
- Sois patient, car la patience pendant le ramadan est une leçon d’ALLAH pour apprendre à patienter 

dans les tous aspects de notre vie. 
- Prend garde aux choses suivantes : Nuire à ton voisin, perdre ton temps, le gaspillage dans la 

nourriture, la médisance, retarder les actes, les soirées. 
Voilà comment nous devons nous comporter pendant le mois de Ramadan. Nous devons respecter les 
frères qui se chargeront de votre sécurité et du stationnement de vos véhicules. S’ils te disent ne te gare 
pas ici sois obéissant et ne fais pas te polémique, car c’est pour votre sécurité et votre bien être. Nous 
devons les respecter et les remercier pour leur dévouement. Et nous vous remercions tous, pour tous le 
bien que vous ferez. Nous demandons à ALLAH la réussite dans ce bas monde et dans l’au-delà. Nous 
espérons passer un bon mois de Ramadan dans lequel il y aura de la fraternité et de la miséricorde. 
 
Ramadan moubarak 

 
La Louange est ALLAH 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


