Les sagesses et les bénéfices du mois de ramadan

Pour une raison de Son choix, Allah, Exalté soit-Il, a distingué les lieux et les
époques. C’est ainsi qu’Il a préféré des lieux à d'autres, et des périodes de temps à
d'autres, telles que le mois de Ramadan qui est comme un soleil au milieu des autres
planètes (les autres mois). Allah, Exalté soit-Il, a caractérisé ce mois par des vertus
et des privilèges considérables, entre autres la révélation du Coran. Allah, Exalté
soit-Il, dit (sens du verset): "(Ces jours sont) Le mois de Ramadan au cours duquel le
Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuves claires de la bonne
direction"(Coran 2/185). Il est le mois où Allah, Exalté soit-Il, a ordonné à Ses
serviteurs de jeûner. Les bienfaits sagesses et les bénéfices du jeûne sont
innombrables, nous allons en citer quelques uns. Mais l’objectif suprême du jeûne
reste la piété, qui résume en soi tous les autres bienfaits. C’est pour cette raison que
Dieu en a fait la finalité du jeûne prescrit à la communauté musulmane en disant : «
Ô vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux
d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » Le mois de Ramadan est le mois du
pardon et de l'expiation des péchés. Selon Abou Horayra, qu'Allah soit satisfait de lui,
le Prophète(saw) a dit: "Les cinq prières, la prière du vendredi jusqu’à celle du
vendredi qui suit, et le mois de Ramadan jusqu’au Ramadan suivant, permettent
d’expier tous les péchés qui se produisent entre les deux, si les péchés capitaux sont
évités" (Mouslim). Qui jeûne ce mois et veille la nuit pour prier, en ayant foi en les
promesses d'Allah, et en comptant sur la rétribution divine, obtiendra le pardon de
ses péchés passés. Le Prophète, (saw) a dit: "Quiconque jeûne le mois de Ramadan
avec foi et en espérant la rétribution divine, se verra pardonner ses péchés passés".
C'est le mois de l'affranchissement du Feu, le Prophète(saw) dit dans un Hadith
narré par Abou Horayra, qu'Allah soit satisfait de lui : "Un Hérault appellera: ô ! Toi
qui recherches le bien, approche, ô ! toi qui recherches le mal, va-t-en, Allah accorde
l'affranchissement du Feu à des serviteurs, et ceci chaque nuit" (At-Tirmidhi). Au
cours de ce mois s'ouvrent les portes du Paradis, celles de l’Enfer se ferment et les
diables sont enchaînés. Le Prophète (sur lui la paix) a dit: "Lorsque le du mois de
Ramadan arrive, les portes du Paradis sont ouvertes, celles de l’Enfer sont fermées,
et les diables sont enchaînés", Autrement dit, ils sont mis aux fers et ne peuvent
réaliser au mois de Ramadan ce qu'ils font les autres mois. C'est le mois de la
patience, car la patience ne se manifeste dans aucun autre acte de dévotion autant
que dans le jeûne. Au cours de ce mois, le Musulman renonce à ses plaisirs et à ce
qu'il aime, raison pour laquelle le jeûne constitue la moitié de la patience et la
patience a pour rétribution le Paradis. Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset): "Les
endurants aurons leur pleine récompense sans compter" (Coran 39/10) Parmi les
vertus de ce mois, figurent la bénédiction des œuvres et la multiplication de la
rétribution de la ‘Omrah, ce que corrobore d'ailleurs le Hadith dans lequel le
Prophète(sur lui la paix) dit à Oum Senaane Al-Ansaariyya: "… une ‘Omra au mois
de Ramadan équivaut à un pèlerinage en ma compagnie". (Boukhari et Mouslim) Le

mois de Ramadan est le mois des invocations, Allah, Exalté soit-Il, dit tout de suite
après les versets du jeûne (sens du verset): "Et quand Mes serviteurs t’interrogent
sur Moi, alors Je suis tout proche : Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il
Me prie" (Coran 2/186) Le Prophète (saw) dit: "les vœux de trois personnes sont
exaucés: le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, l'Imam équitable et l’opprimé"
(Ahmad). C'est le mois de la générosité et de la bienfaisance, raison pour laquelle le
Prophète (saw) , était plus généreux que jamais durant le mois de Ramadan. Le
messager d'Allah (saw) a dit "quiconque offre à un jeuneur de quoi rompre son jeune
aura une récompense égale à la sienne sans que sa récompense ne soit déduite de
celle du jeûneur". De plus de mois renferme la nuit du Destin, où les œuvres qui y
sont accomplies valent plus que celles de mille mois, la personne frustrée étant celle
qui a été privée des bienfaits de cette nuit. Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset):
"La nuit d’AlQadr est meilleure que mille mois"(Coran 97/3) Le jeûne est une école
d’éducation morale et spirituelle dans la mesure où il développe des vertus que sont
la véracité dans la parole ainsi que la sincérité, le sérieux et la rigueur dans l’action. Il
apprend à l’être humain comment se détacher des aspects de son animalité dont le
seul objectif est de manger, de boire et d’assouvir ses instincts les plus bas. Le jeune
amène au bonheur dans cette vie et dans la vie de l'au delà. Considérez donc, chers
frères, qu'Allah vous protège, les innombrables bienfaits et mérites de ce mois béni.
Puissiez-vous en connaître la juste valeur, et profiter de ses jours et de ses nuits.
Puissiez-vous bénéficier de l'agrément d'Allah ; qu’Allah vous pardonne vos péchés,
vous facilite les choses, et vous destine la félicité en ce bas monde et dans l'au-delà

