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05 ramadan 1440 AH
Le Ramadan : L’occasion pour changer
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,
ALLAH a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Et par SA Sagesse et SA grande
science ALLAH a établi des lieux et des moments qui sont à la fois extraordinaire et unique. Le Messager
d’ALLAH sws nous a enseigné ces lieux et ces moments afin que nous puissions œuvrer dans le bien.
Parmi ces moments uniques il y a le mois béni de Ramadan, qui est une grande occasion pour ceux qui se
précipitent pour œuvrer dans le bien, et un cadeau pour ceux qui veulent être dans les plus hauts degrés
auprès d’ALLAH. Le jeûne du mois de Ramadan n’est pas seulement qu’un pilier de l’Islam, mais c’est
aussi un mois qui permet de se rapprocher d’ALLAH, et c’est aussi un grand cadeau, qui est spécial à ce
mois béni, qu’ALLAH donne à SES serviteurs.
Beaucoup de gens cherchent à s’améliorer que ce soit spirituellement et physiquement, et donne de son
argent et de son temps afin d’atteindre cet objectif, afin de changer et de bien se comporter avec les
autres. Ainsi, la personne sérieuse cherche constamment à améliorer son comportement et son attitude, et
aussi à s’améliorer dans la religion et dans sa vie. Mais ceci n’est pas l’objectif de notre discours
d’aujourd’hui, car ces personnes savent quoi faire et cherche à faire les meilleurs actions pour s’améliorer.
Mais le sujet de notre discours d’aujourd’hui, parle des personnes, dont je fais partie, qui sont alourdis et
emprisonné par leurs péchés et par leurs âmes avilit. Le sheytan a réussi à les détourner afin qui le suivent
dans les passions, demandant à goûter aux saveurs des interdits et rejetant la vérité. Que cet étonnant !
Malgré tous ceux-ci ils continuent à croire qu’ils pourront être parmi les vertueux et faire partie des gens
sérieux ! Cependant, en voyant qu’ils sont éloignés de ces derniers, ils deviennent paresseux car cela
demande beaucoup d’effort. Quant à celui qui veut sincèrement s’améliorer, il sait que le mois de ramadan
est une occasion unique et extraordinaire pour atteindre cet objectif.
Sache ma sœur bénie, mon frère béni, il y a plusieurs catégories de personne qui veulent s’améliorer :
- Il y a ceux qui veulent préserver leurs prières obligatoires et surérogatoires, cependant son sheytan
continue à le tourmenter. Et son âme avilit le rend paresseux.
- Il y a ceux qui veulent apprendre le Coran et le réciter la journée et la nuit, mais son manque de
sérieux et de volonté l’empêche d’obtenir ce cadeau d’ALLAH.
- Il y a ceux qui cherchent à améliorer, à guérir la société et à régler les différents problèmes, et ont
beaucoup de peine à le faire. Nous leurs disons avec amour, miséricorde et fraternité : Que toutes
guérisons réussi pendant le mois béni de Ramadan. Que ce soit la prière, la bienfaisance,
préservation le lien de parenté, les invocations, la lecture du Coran, la patience pour ne pas
commettre les péchés, la préservation de langue, tous ceux-ci s’améliorent pendant le mois béni de
Ramadan, en plus des récompenses qu’ALLAH donne sans compter à ceux qui veulent se
rapprocher de LUI, et qui demande sa protection.
Celui qui a fait le mois de Ramadan avec l’intention de s’améliorer et œuvre en ce sens durant ce mois
béni, obtiendra ce qu’il souhaitait grâce à ALLAH.
Donc mes chères sœurs et mes chers frères, le Ramadan est une occasion unique pour s’améliorer en
profondeur, et le commencement d’un changement positif. Le mois de Ramadan permet d’atteindre la
réussite, les objectifs et les souhaits de chacun.
Pour conclure ma chère sœur bénie et mon cher frère béni, le Ramadan est une occasion en or et un
cadeau extraordinaire de la part du Seigneur de l’Univers, pour améliorer notre situation actuelle. Le
Ramadan est la voie des pieux. Avez-vous senti ces bienfaits et en avez-vous profité ?

Ma chère sœur, mon cher frère, si nous sommes sérieux, voilà l’occasion à ne pas louper. Ce mois béni est
pour nous, ne sommes-nous pas triste par rapport à la situation de notre communauté ? Est-ce que notre
cœur est triste par à la situation des musulmans ? Voulons-nous vraiment nous améliorer et améliorer la
société ? Rapprochons nous, mes chères sœurs et mes chers frères, en faisant le bien, en se précipitant à
faires les actes d’adorations. Pourquoi tant de paresse et pourquoi tardons nous à faire les bonnes
actions ? Craignons ALLAH pour nos âmes car ALLAH est témoin de toutes nos actions. Jusqu’à quand
allons-nous attendre pour s’améliorer ? La situation est pressante. La situation de la communauté ne
changera pas tant que nous nous n’améliorons pas. Nous entendons en permanence les discours du
vendredi et les dourous mais ne nous changeons pas. Notre devise est la science, l’action et la bonne
exhortation. Profitons de ces jours béni et empressons nous de nous améliorer car le temps passe et ne
reviendra pas.
La Louange est ALLAH
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