Le Vendredi 06/06/2014

« Les mérites du jeune du mois de Chaabane »
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses
grâces et Sa paix soient accordées à Son Messager.
Remercions Dieu d’avoir allongé notre vie jusqu'à la venue du mois de Chaabane, ce dernier est
situé entre deux mois grandioses : Le mois Rajeb alharam et le mois béni du Ramadan.
De nos jours, les musulmans donnent peu d’importance au mois de Chaabane, nos prédécesseurs
pieux accordaient une grande importance à ce mois, ils le considéraient comme une introduction au
mois de Ramadan, ils jeunaient, lisaient le coran et pratiquaient toutes sortes d’actes d’adoration
liées au mois principal du jeune (Ramadan).Ils suivaient donc la sunna du Prophète (SWS) qui,
pendant ce mois, jeunait et se préparait au mois du ramadan. Le musulman se doit – par
remerciement vis-à-vis de la Grace d’Allah Azawajal- de profiter des jours précieux et les temps
nobles de ce mois. Il doit remplir son temps avec les actions pieuses afin de se préparer au
lendemain et au jour du jugement dernier. Allah Azawajal dit dans sourate Al Imrane V 30 : « Le
jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu’elle aura fait de bien et ce qu’elle aura fait
de mal; elle souhaitera qu’il y ait entre elle et ce mal une longue distance! »
Aïcha (Que Dieu l'agréé) a dit : "Le Prophète SAW ne jeûnait à aucun mois plus qu'il ne jeûnait à
celui de Chaabane. Il jeûnait entièrement Chaabane". Et le sens le plus probable de ce hadith est
que Chaabane est le mois ou le prophète (sws) jeunait le plus après le mois béni du Ramadan.
D'après Uussamah ibn zayd : j'ai dit ô Messager d'Allah ! Je ne t'ai pas vu jeuner un mois autant
que cha'ban? Il répondit : "C'est un mois auquel les gens ne font pas attention, entre Rajab et
Ramadan, et c'est un mois au cours duquel les œuvres (al a'mal) sont montées au Seigneur de
l'univers, et j'aime, que mes œuvres soient montées quand je suis en état de jeune."
On peut citer les mérites suivants du jeune du mois de Chaabane :
**Le fait que la plupart négligent le jeune de Chaabane augmente encore la récompense des actes
d’adoration entreprises pendant ce mois dont l’importance est bien confirmée et connue. Comme la
prière pratiquée au milieu de la nuit ou la plupart de nous sont entrain de dormir.
**Le jeune du mois de Chaabane permet a ce que les actes d’adoration de l’année soient élevés à
Allah Azawajal comme cité dans le Hadith cité ci-dessus.
**Le jeune du mois de Chaabane est une préparation à la fois du corps et de l’esprit au jeune du
mois de Ramadan.
**Le jeune du mois de Chaabane remplace le jeune volontaire qu’on aurait pu faire lors du mois
du Ramadan et dont on est privés vu l’obligation du jeune du mois béni.
**Par analogie avec les prières volontaires (Sunna aratiba) qui précèdent nos 5 prières obligatoires,
le jeune du mois de Chaabane est la (Sunna aratiba) précédant le jeune obligatoire du mois béni.
Profitons donc mes frères et sœurs de cette opportunité précieuse qu’Allah soubhanahou wa ta’ala
nous a accordée en multipliant nos jeûnes et nos actes d’adorations, qu’Allah facilite et agrée nos
actions. Allah est le plus Savant…
Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh.

