Discours du Vendredi 11 mai 2018
24 chaabane 1439 AH
L'accueil du mois béni du RAMADAN
Ce mois béni est une grande occasion pour le bien, la pratique cultuelle, la dévotion et
l’obéissance (à Allah).
C’est un mois important, une belle occasion, un mois au cours duquel les bonnes œuvres sont
décuplées, les mauvaises aggravées, les portes du paradis ouvertes et les portes de l’enfer
fermées. Allah y agrée le repentir des auteurs de péchés et de mauvaises actions. C’est un mois
dont le début est miséricorde, le milieu pardon et la fin affranchissement de l’Enfer.
Remercions Allah, exalté soit-il, pour les occasions de bien et de bénédiction qu’Il nous a données.
Remercions-Le de nous avoir réservé des causes de grâce et des catégories de bienfaits
abondants. Profitons du passage de ces moments sacrés et de ces occasions privilégiées en les
ornant par l’accomplissement des actes de piété et par l’abandon des actes interdits. C’est ainsi
que nous mènerons une bonne vie et accéderons au bonheur éternel après notre mort.
Pour le vrai croyant, tous les mois sont des occasions pour la dévotion, toute sa vie étant une
occasion pour l’obéissance. Mais son désir pour le bien se renforce considérablement au mois de
Ramadan, et son cœur se livre avec plus d’énergie à la dévotion. Il s’oriente vers son Maître
Transcendant et Très Haut. Pour Sa grande générosité, notre Maître octroie Sa grâce aux croyants
jeûneurs et leur accorde une récompense multipliée pendant ce temps particulier. Il les rétribue
abondamment pour leurs bonnes œuvres.
Combien aujourd’hui ressemble à la veille ! Les jours passent rapidement comme des instants. A
peine avons-nous accueilli le Ramadan que nous lui disons au revoir. Et, peu de temps après,
nous accueillerons le Ramadan une nouvelle fois. C’est à nous de nous dépêcher d’accomplir de
bonnes œuvres dans ce mois important et de veiller à tout ce qui peut plaire à Allah et nous
procurer le bonheur le jour où nous Le rencontrerons.
-selon l’imam ahmed, selon abou houreira, le prophète a dit :
«Ma communauté a obtenu pendant le Ramadan cinq choses que nul autre Prophète n’a obtenues
pour sa communauté avant moi :
- la première nuit de Ramadan, Allah les regarde et celui qu’Allah regarde ne sera jamais châtié
- leur haleine le soir est plus agréable auprès d’Allah que le parfum du musc ;
- les anges demandent pardon pour eux chaque jour et chaque nuit ;
- Allah ordonne à Son Paradis : "Prépare-toi et pare-toi pour Mes Serviteurs qui vont bientôt se
reposer de la peine de la vie du bas-monde pour venir dans Ma demeure et recevoir Mon
honneur ;
- lors de la dernière nuit, Allah leur pardonne tous." Un homme demanda:"S’agit-il de la Nuit de la
Valeur (laylat al-qadr) ô Messager d’Allah ?" Il répondit : "Non, ne vois-tu pas que quand les
ouvriers travaillent, ils reçoivent leur salaire lorsqu’ils ont fini ? »
C’est pourquoi aucun de nous ne doit délaisser les bienfaits uniques contenu dans ce seul mois
bénis qu’est le mois du ramadan !
Dans les deux authentiques, Boukhari et Mouslim, selon abou houreira rapporte du prophète : a
dit: « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la rétribution d’Allah, verra ses
péchés passés pardonnés. ». avec foi cela veut dire avec la certitude et la foi en Allah, exalté soitIl, et rétribution, c’est-à-dire qu’il ne doute pas de la récompense promise par Le Maître des cieux
et de la terre.

Imam Mouslim, selon Abou houreira, rapoorte que le prophète a dit : « D’une prière à l’autre, de la
prière du vendredi à l’autre, du jeûne du Ramadan au prochain jeûne du Ramadan, les péchés
sont effacés, sauf les grands péchés (al-Kabâ’ir).
Il s’agit d’un mois que Allah, exalté soit-Il, a comblé de grand bienfait, une multitude de trésor des
« salahins »( des pieux) car c’est pour eux l’opportunité d’accomplir des bonnes actions encore
plus que d’habitude.
Allah, exalté soit-IL, dit dans Sourate Baqara v 183 : ِب َعلَى الّذِينَ مِ ن قَ ْب ِل ُك ْم
ّ ِ ِب َعلَ ْي ُك ُم ال
َ صيَا ُم َك َما ُكت
َ يَا أَيّ َها الّذِينَ آ َمنُواْ ُكت
َ لَعَلّ ُك ْم تَتّقُون: ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous,
ainsi atteindrez-vous la piété
par l’intermédiaire de ce mois béni Allah,exalté soit-Il, descend sa miséricorde, et le saint prophète
a dit : « Ramadan est arrivé, un mois béni où le jeûne a été prescrit par Allah, Exalté soit-Il, où les
portes du ciel sont ouvertes, où les portes de l’enfer sont fermées, où les diables rebelles sont
enchaînés. Allah y a fixé une nuit, qui est meilleure que mille mois, et celui qui a été privé de ses
bienfaits, a été privé de tout bien.» (An-Nassaa’i, Ahmad).
Louange à celui qui nous a permis de vivre le mois béni du ramadan, avec la santé et la sécurité.
Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que le Prophète () disait à l’arrivée du mois de Ramadan :
"Vous avez vécu jusqu'à l'arrivée de ce mois, il contient une nuit meilleure que mille mois, celui qui
en a été privé a été privé de tout le bien, et n'en est privé que le frustré." (Ibn Maadjah).
Voici quelques modestes conseils chers frères et soeurs pour pour obtenir le sésame de la
réussite de ce mois unique et béni:
1-La chose la plus chère à chacun est de parfaire son âme pendant le mois du ramadan, la
changer au mieux, car cette occasion est exceptionnel pour changer, toute chose change dans le
mois du ramadan, le comportement, le relationnel, et pour cela il faut une volonté positive de la
part de chacun de nous.
2-comment commencer ce changement ? Dans un premier temps, par le REPENTIR sincère
auprès d’Allah, exalté soit-Il, le prophète a dit : Dieu Se réjouit certainement de Son esclave quand
il revient à Lui plus que ne se réjouit l'un de vous qui était sur sa monture dans une terre
désertique. Elle s'échappe tout à coup en emportant sa nourriture et sa boisson. Il désespère de la
revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre n'ayant aucun espoir de retrouver sa monture. Cependant
qu'il est ainsi, voilà que sa monture se tient debout devant lui. Il la saisit par la bride et s'exclame
sous l'effet de la joie : « Seigneur Dieu ! Tu es mon esclave et je suis Ton seigneur » (commettant
ainsi un lapsus).
3-ibn qayyim jawzy dans son livre « madarij saliqine » (les étapes de la piété) évoque l’histoire
d’un homme pieux ayant aperçu la scène suivante, une porte s’ouvrit de laquelle sortie un enfant
en pleure dont la mère lasse de ses mauvais comportement s le chassa de la maison, ce dernier
par desespoir alla taper à la porte de tous les voisins dans l’espoir que quelqu’un lui ouvrirait la
porte afin de soulager sa tristesse. Au final il revint à la porte de sa mère, devant laquelle il
s’endormi de fatigue, sa mère ouvrit la porte le voyant dans cette état, fondit en larmes et le pris
dans ses bras en le cajolant fortement en lui pardonnant, l’homme fut surpris de ce
comportement , car il lui fit rappeler le hadith du saint prophète qui dit "Dieu est plus tendre et plus
bienveillant qu'une mère envers son fils bien-aimé..
4-c’est pourquoi le premier comportement que doit exprimer celui qui jeune le mois avec foi et
conviction de la rétribution divine, c’est de ne pas perdre son temps dans le sommeil le jour et de
veiller les nuits .
5-Etre attentif à la rupture du jeûne, des jeûneurs , Zaïd lbn Khaled EI-Jouhani rapporte que
l'Envoyé d'Allah (qu'Allah lui accorde Ses Grâces et Sa paix) a dit : Qui donne à un Jeûneur de
quoi rompre (son jeûne) a la même récompense que lui, sans que rien ne soit diminué de la
récompense du Jeûneur. (Hadith rapporté par Et-Tirmidhi, An-Nassa'i et lbn Majah)

6-multiplier la lecture du saint coran avec concentration et méditation,selon Othmane Ibn Affan, le
prophète a dit :« Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l’enseigne ensuite »
Abou Oumâma rapporte: "J'ai entendu le Prophète d'Allâh dire: "Lisez le Coran car il viendra le
jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens"". (Mouslim)
Et aussi : « Celui qui apprend le Coran par cœur en observe ses décrets permissifs et ceux
prohibitifs, Dieu le fera entrer au paradis et lui accordera l’intercession en faveur de dix proches
parents qui seront voués à l’enfer ». (Tirmidhi)
7-preserver les membres du corps du haram et surtout la langue , le prophète a dit : « Allah n’a
que faire du jeûne (délaisser nourriture et boisson) de celui qui ne délaisse pas le faux témoignage
(le mensonge), les mauvaises actions et la profération de mauvaises paroles.» (Boukhari) ;
8-acceuillir le ramadan avec joie et non dégoût mais aussi en améliorant nos comportements avec
les musulmans et non musulmans, et ne pas faire de ce mois un mois de tristesse et de colère.
9-Prendre le repas du Souhour, comme le Prophète () l’a conseillé : « Prenez le repas du Souhour
car il est béni. » ;
10-Faire des invocations avant la rupture du jeûne. Le Prophète () a dit : « Le jeûneur a une
invocation qui est exaucée à la rupture de son jeûne. » ;et il dit également que : « les invocations
de trois personnes ne sont pas rejetées, parmi ces trois personnes le jeûneur figure en bonne
place. Demandez donc le bien de cette vie et de celle de l’au-delà pour vous, pour votre famille et
pour les musulmans en général ;
11-Ne pas trop manger après l’Iftar ;
12-Demander le pardon d’Allah, Exalté soit-Il, puisque le mois de Ramadan est le mois où Allah,
Exalté soit-Il, affranchit le plus de gens du feu de l’Enfer.
13- Prier les Tarawihs avec Khouchou’ (recueillement). Si vous priez à la mosquée, effectuez la
prière entière avec l’imam. Si vous priez à la maison, prolongez la prière autant que vous le
pouvez.
Le Prophète () a dit : « Celui qui prie pendant le mois de Ramadan avec foi et espoir de la
rétribution (d’Allah) ses péchés passés seront pardonnés. »
Redoubler d’efforts pendant les dix dernières nuits, plus particulièrement les nuits impaires. Le
Prophète () faisait le maximum d’efforts pendant le mois de Ramadan, plus que pendant n’importe
quel autre mois, et encore plus pendant les dix derniers jours.
14- Faire cette invocation pendant les nuits qui sont plus susceptibles de coïncider avec Laylatoul
Qadr : Allahoumma Innaka ‘Afouwwoune Touhibbou al-‘Afwa Fa’afou ‘Anni (Ô Allah, Tu es
Absoluteur et Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi donc. »
15- Demandé à Allah, Exalté soit-Il, d’accepter tous vos bonnes actions pendant ce mois.

ET ALLAH, LE TRES HAUT, EST PLUS AVANT

