Le Vendredi 20/06/2014

« comment accueillir le mois du Ramadan»
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.
Allah Azawajal dit dans sourate « Al Baqara » 183 : « O croyants! On vous a prescrit le jeûne
comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété »
Le prophète (SWS) a dit « L’islam est basé sur cinq piliers :.. » et a cité le jeûne.
Mes chers, dans quelque jours le Mois du ramadan du ramadan arrivera et nous aurons la joie de
l’accueillir, demandons à Allah Azawajal de pouvoir l’accueillir et de pouvoir y accomplir des actes
d’adoration acceptés par Allah Azawajal inchallah.Ce mois est un mois grandiose ou les portes des
paradis s’ouvrent, les portes des enfers par contre se referment et les démons sont enchaînés. ».Ce
mois est une grande école ou ont été éduqués avec son jeûne les anciennes générations, et d’autres
le seront jusqu’au jour du jugement.
Certes, plusieurs de nous atteindront ce mois inchallah, mais n’auront pas les mêmes résultats à
son départ. Il y aura des grands et des petits vainqueurs, mais aussi des grands perdants.
Cher frères, Le jeûne du mois du Ramadan efface les pêchés, Le prophète (SWS) a dit : « Le jeûne
est une protection (bouclier) qui protège le serviteur de l’enfer ». Il a dit aussi (SWS) « 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 ». Nombreux sont ceux qui avec l’arrivée de ce mois
le vivent comme un fait accompli et une obligation, sans joie ni bonheur. On craint pour ceux-là
qu’ils soient avec ceux qu’Allah Azawajal a cité dans sourate Mohammad 9 : «C’est parce qu’ils
ont de la répulsion pour ce qu’Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. ».Sachez
que ceux la prennent un grand risque, celui de ne pas se faire accepter ni le jeûne du mois du
Ramadan ni les actes d’adoration accomplies durant.
Le véritable perdant est-il celui qui gaspille et perd son temps. Le Prophète(SWS), a dit: "Il y a deux
bienfaits dont beaucoup de gens ne connaissent pas la véritable valeur: la santé et le temps libre".Si
le temps est si précieux et si important, il l'est d'autant plus durant les périodes de bénédiction et de
grâce, notamment le mois de Ramadan, où la rétribution est bien plus importante. Celui qui perd
son temps durant les autres mois devrait réexaminer sa façon de l’exploiter durant ce mois béni et
celui qui fait attention à son temps durant les autres mois, devrait redoubler d'attention durant le
mois de Ramadan.
Serviteurs d’Allah, il faut savoir aussi que les rites du mois de ramadan ne se résument pas à
s’abstenir de boire et de manger pendant un mois, Il faut compléter avec la maitrise de la langue, de
l’œil et de l’oreille vis-à-vis de tous les interdits. Le prophète (SWS) a dit : "Celui qui n'abandonne
pas le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire".
Le mois béni de ramadan est le mois pendant lequel Dieu demande à Ses serviteurs de se
rapprocher de Lui avec des yeux et des cœurs plus purs. Pendant ce mois plein de bénédiction et de
clémence, les croyants et les jeûneurs doivent donc s’éloigner des illicites et éviter leur pratique.
Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh.

