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L’après Ramadan 

 
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. 

 
Ma chère sœur, Mon cher frère, 
 
Il y a seulement quelques jours, nous venons de faire nos adieux au mois du Coran, de la piété, de la 
patience, de la miséricorde et du pardon. Qu’avons-nous appris de ce mois béni et qu’avons-nous atteint 
comme objectif ? 
ALLAH dit dans sourate « La victoire éclatante » verset 10 : « Et quiconque remplit son engagement envers 
ALLAH, IL lui apportera bientôt une énorme récompense. »  

Cela signifie que celui qui tient sa parole, ses promesses envers ALLAH, alors il fera partie de ceux qui 
obtiendront une récompense extraordinaire. 
 
ALLAH dit aussi dans sourate « Le tonnerre » verset 25 : « [Mais] ceux qui violent leur pacte avec ALLAH 
après l’avoir engagé, et rompent ce qu’ALLAH a commandé d’unir et commettent le désordre sur terre, 
auront la malédiction et la mauvaise demeure. » 
Cela signifie que celui qui ne tient pas ses promesses envers ALLAH en se détournant des adorations 
obligatoires, qui rompt les liens de parenté, qui commet des actes de turpitudes et de perversité, seront 
maudit par ALLAH. C’est-à-dire qu’ils seront exclus de la miséricorde d’ALLAH, et auront un châtiment très 
douloureux. 
C’est pour cette raison mes chères sœurs et mes chers frères, qu’il nous faut tenir nos promesses et nos 
engagements envers ALLAH, en obéissant à ALLAH Le Très-Haut et en s’éloignant le plus loin possible de 
ses interdits. 
 
Il est étonnant de voir certaines personnes qui, une fois que le ramadan est fini, ils retournent aux actes de 
péchés, de perversité, de haine, délaissant l’adoration d’ALLAH et les bonnes actions. Il est étonnant de 
voir aussi certaines personnes qui ont profité des bienfaits d’ALLAH et de Sa miséricorde durant ce mois 
béni, retourner à une vie de débauche et de péchés. Ceux-là ne connaissent ALLAH que pendant le mois 
de ramadan. Quel mauvais peuple sont-ils ! 
 

Mes chères sœurs et frères bien aimé, il y a plusieurs façon de rompre les engagements envers ALLAH : 
 

1. Le fait de délaisser la prière en groupe dans la mosquée après le 
mois de Ramadan. Après avoir accompli la prière en groupe de Tarawih, qui est une prière 
surérogatoire. Alors que le nombre de prieur à sensiblement diminué pour les 5 prières obligatoires. 
 

2. Le fait de réécouter de la musique pas convenable, de regarder des 
films pas convenable, de fréquenter des endroits de divertissements et plein d’autres choses qui 
poussent aux péchés qu’ALLAH nous en préserve et vous en préserve amine. 
 

3. Comment osons-nous rompre nos engagements envers ALLAH ? 
N’avons-nous pas peur d’ALLAH ? Comment voulons-nous qu’ALLAH nous aide ? Comment 
voulons nous qu’ALLAH nous change ? Avons-nous conscience avec qui nous jouons ? Qu’ALLAH 
nous apporte son secours car nous ne pouvons jouer avec ALLAH ! 

 
Ô assemblée bénie ! Protégez vos âmes et vos enfants de la perdition, protégeons nos filles, apprenons 
leur à se vêtir d’une façon convenable. 
 



Ces actes que nous avons cités précédemment, sont la preuve de la non acceptation des actes, qu’ALLAH 
nous en préserve. Perdant est celui qu’ALLAH n’accepte pas ses actions. 
 
La preuve que les actes sont acceptés, est de voir le serviteur sincère devenir meilleur qu’avant. Appliquant 
avec assiduité les adorations d’ALLAH. 
 
ALLAH dit dans la sourate « AL-Hijr » verset 99 : « Et adore ton seigneur jusqu’à ce que te vienne la 
certitude (la mort) » 
Souvent certaines personnes disent que la situation est complexe, que ce bas monde est tentation de par 
ses ornements et ses richesses. Cette parole est vraie, mais dans ce bas monde nous avons un objectif 
principal qui n’est pas le repos et divertissement, ALLAH nous dit « adorez Moi jusqu’à ce que vienne la 
certitude (la mort) » 
Le serviteur sincère doit être comme ceci avec ALLAH, ferme sur la voie d’ALLAH, il ne tergiverse pas avec 
ALLAH, en adorant ALLAH un mois et l’autre mois il n’adore pas ALLAH. 
Le Seigneur du Ramadan est aussi le Seigneur de tous les autres mois de l’année. ALLAH dit dans sourate 
« Houd » verset 112 : « Demeure sur le droit chemin comme il t’est commandé, ainsi que ceux qui sont 
revenus [à ALLAH] avec toi. » 
Cela signifie reste ferme sur l’adoration d’ALLAH et éloigne toi le plus loin possible des interdictions 
d’ALLAH. 
Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Dit je crois en ALLAH ! Et reste ferme ! » Rapporté par Muslim. 
 
Gagnant est celui qui reste ferme dans l’adoration d’ALLAH dans n’importe quelle situation. Prend garde à 
ce que l’Ange de la mort ne vienne pas pendant que tu commets un péché. 
 
Nous demandons à ALLAH qu’il nous permette de rester ferme sur sa voie et qu’Il fasse que nous faisons 
partie de ses serviteurs sincères. Amine 
 
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


