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Les bienfaits du mois de Rajab 

 
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 soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, Chers musulmans, 
 
Les jours et les années passent ! Malgré le temps qui passe, nous sommes encore dans une profonde 
insouciance de l’au-delà, et dans la concurrence pour acquérir ce bas monde. Aussi, nous sommes faibles 
et paresseux pour accomplir les actes de bienfaisance. Et nous retardons en permanence notre repentir 
envers ALLAH et notre retour à LUI. Y-a-t-il des personnes parmi nous qui méditent ? Y-a-t-il parmi nous 
des repentis de leur péchés ? Y-a-t-il parmi nous des personnes qui ont délaissé leurs mauvaises actes et 
leurs mauvaises habitudes ? Y-a-t-il des personnes qui ont arrêté de faire des actes contraire à la sunna du 
Messager d’ALLAH ? Avant de dire avec profond regret : « Malheur à moi pour mes manquements envers 
ALLAH. » 
 
Depuis quelques jours, nous vivons dans un mois sacré pour lequel ALLAH nous a ordonné de l’honorer, et 
de multiplier les efforts dans les actes d’adorations. Ce mois est le mois de « Rajab ». 
ALLAH a dit dans sourate « Le repentir », verset 36 : « Le nombre de mois, auprès d’ALLAH, est de douze 
mois, dans la prescription d’ALLAH, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés  : 
telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites de tort à vous-mêmes. ». 
Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Une année est composée de 12 mois. Parmi eux, quatre sont sacrés. 
Trois, des quatre mois sacrés, se suivent : Dhou Al qada, Dhou Al Hijja et Mouharram. Et le Mois de Rajab 
se situe entre le mois d’Al joumada et le mois de Chaaban. » Rapporté par Al Boukhari et Muslim. 

Le mois Rajab a été appelé ainsi car, avant l’Islam, il était honoré. Surtout par les tribus des « Mudhar », 
tribu mecquoise, qui honoré beaucoup ce mois. 
Il est donc du devoir du musulman de connaitre la valeur de ce mois sacré, comme il est de son devoir de 
s’éloigner au maximum des péchés durant ce mois. Parce que les actes de péchés durant ce mois sont 
plus graves auprès d’ALLAH. Et parmi les signes évidents que ce mois est sacré c’est l’ordre d’ALLAH de 
ne pas faire du tort à soi-même en commettant des péchés. En effet, en tout temps, les péchés ne sont que 
mal et tristesse pour celui qui les a commis, et un affront envers ALLAH Le Très Haut. 
C’est pourquoi les péchés commis pendant les mois sacrés sont encore plus graves car c‘est un affront 
envers ALLAH et c’est un manque de respect au mois qu’ALLAH a rendu sacré. 
Si ces mois sacrés étaient honorés avant l’islam, ne pensez-vous pas que les musulmans doivent encore 
plus les honorés ? C’est pourquoi le musulman doit s’éloigner le plus loin possible des péchés. 
Certes les péchés durant les mois sacrés sont plus graves, mais les bonnes actions seront encore plus 
récompensées durant les mois sacrés. 
Il est donc nécessaire durant ce mois de multiplier le repentir, de multiplier la glorification d’ALLAH, de 
multiplier les prières sur le Messager d’ALLAH sws, afin de purifier nos cœurs, et de nous préparer à 
accueillir le mois de chaaban et le mois de ramadan. 
 
Afin de conclure notre discours : 
Mes chers sœurs et frères bien aimés, nous devons craindre ALLAH durant ce mois béni. Eloignons nous 
des péchés mineurs et majeurs. Nos cœurs doivent être en paix envers les autres personnes. Saches que 
cette vie à une valeur, et sa valeur est qu’ALLAH ne nous a pas créés en vain. IL nous a créés que pour 
L’adorer. L’adoration d’ALLAH doit être notre premier objectif avant toutes choses. 
Nous demandons à ALLAH LE Miséricordieux, qu’il nous facilite pour atteindre SA satisfaction. 
La Louange est ALLAH 
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