
                           Vendredi  12 avril 2019 

          06 chaabane 1440 AH 

Les bienfaits du mois de Chaabane 

 
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, 
 
Notre discours d’aujourd’hui va parler des bienfaits du mois de Chaabane. 
 
Nous vous conseillons ainsi qu’à nous même la crainte d’ALLAH Le très Haut Le Puissant 
Qui a dit dans son livre béni, dans sourate « le pèlerinage » verset 77 : « Ô vous qui croyez ! Inclinez-vous, 
prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez-vous ! » 
Mes chères sœurs et frères en Islam, le mois de Chaabane est arrivé afin de nous préparer pour le mois 
béni du Ramadan. Regardons comment était la situation de notre Prophète sws pendant le mois de 
Chaabane. D’après Aïcha, qu’ALLAH soit satisfait d’elle, a dit : « Le messager d’ALLAH sws jeûné jusqu’à 
ce qu’on dise qu’il ne mange plus. Et il mangeait jusqu’à ce qu’on dise qu’il ne jeûne plus. Je n’ai jamais vu 
le Messager d’ALLAH finir un mois complet de jeûne sauf le mois de Ramadan. Et je n’ai vu le Messager 
d’ALLAH sws autant jeûner que pendant le mois de Chaabane. » Rapporté par Al Bukhari et Muslim. 
D’après Ousama Ibn Zaïd, qu’ALLAH soit satisfait de lui, a dit : « J’ai dit au Messager d’ALLAH sws je ne 
t’ai vu jeûner autant (hors mois de ramadan) que pendant le mois de Chaabane. Le Messager d’ALLAH a 
répondu : « Les gens négligent la valeur du mois qui se situe entre le mois de Rajab et le mois de 
Ramadan (c’est-à-dire le mois de Chaabane), c’est un mois durant lequel les actions sont élevés auprès 
d’ALLAH, et je veux que mes actions soient présentées auprès d’ALLAH alors que je suis en état de 
jeûne. » Rapporté par l’imam Ahmed et Al Bayhaqi. 
Lorsque arrivait le mois de Chaabane, nos pieux prédécesseurs prenaient le Coran et le lisaient et faisaient 
la zakat de leur bien. Afin d’aider les autres dans l’adoration d’ALLAH pendant le mois de ramadan. Ils 
délaissaient les affaires de ce bas monde, et se préparaient à accueillir le mois de Ramadan. Ils jeûnaient 
beaucoup, multipliaient les invocations d’ALLAH, et disaient de ce mois du Chaabane que c’est un mois 
« pour les récitateurs du Coran ». 
Par SA Miséricorde et SES Bienfaits, ALLAH nous a comblés de sa bénédiction, en sera bénéficiaire que 
celui qui en profite. Se sont des bienfaits qui rendent heureux les croyants, pour lesquelles les vertueux 
s’empressent d’acquérir, et pour lesquelles ils sont en concurrence. Et pour lesquelles les pécheurs 
reviennent sur la voie d’ALLAH. Le mois de Chaabane est une opportunité pour se rapprocher d’ALLAH. 
Comme a dit le Messager d’ALLAH sws dans le hadith précédent « c’est un mois que les gens négligent » 
Le plus grand danger dans la vie est la négligence. Et quelle négligence ? La négligence de la chose la 
plus importante qui est la relation avec ALLAH. La négligence d’ALLAH fait courir à sa perte l’être humain. 
Combien de négligeant se sont réveillés que lorsqu’ils sont morts. Mais cela est trop tard et on ne peut pas 
revenir dans ce bas monde. Si nous réfléchissons nous remarquerons que les négligeants ont les 
caractéristiques suivantes : 
 

- La satisfaction de ce bas monde comme-ci elle était éternelle, comme dit ALLAH dans sourate 
« Younous », verset 7 : « Ceux qui n’espèrent pas Notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie 
présente et s’y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à Nos signes » 
Le Messager d’ALLAH sws veut nous dire dans le hadith précédent, Ô toi le musulman je ne veux 
pas que tu sois négligeant envers ALLAH, mais tu dois être éveillé. Tu te rapprocheras d’ALLAH si 
tu t’éloignes des gens. Tu sears généreux pendant que les autres seront radins. Et tu te rappelleras 
d’ALLAH pendant que les autres deviedront négligeant et s’éloigneront d’ALLAH. 
Ô ALLAH quelle belle parole ! Des paroles qui nous encouragent à faire du bien ! ALLAH a dit dans 
sourate « l’enveloppé » verset 20 : « Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès 
d’ALLAH, meilleur et plus grand en récompense. » 



Pour conclure ce discours, nous citons ce hadith du Messager d’ALLAH sws « ALLAH observr ses 
serviteurs à la moitié du mois de Chaabane, IL pardonne à toutes ses créatures sauf aux mécréants 
et à ceux qui sont en conflits ». 

 
Qu’ALLAH nous facilite a accomplir des actes de bien et à être dans son adoration 
 
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


