Le Vendredi 27/06/2014

« Se préparer au mois du jeune»
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.
Bientôt, on va accueillir inchallah un mois grandiose et un invité généreux. C’est le mois du
Ramadan annoncé par le Prophète (SWS) a ses compagnons par : « Le mois de ramadan vous est
venu, c'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois les portes des cieux sont
ouvertes, les portes de la géhenne sont fermées et les diables sont enchainés. Allah a dans ce mois
une nuit qui est meilleure que mille mois, celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout
bien ».
Le mois du ramadan est une occasion pour se repentir. Dieu offre déjà la possibilité de se repentir
chaque jour de la vie dans ce bas monde. Le Prophète (SWS) a dit: « Dieu le Très-Haut étend sa
main la nuit pour agréer le repentir de celui qui pèche le jour et Il étend Sa Main le jour pour
agréer le repentir de celui qui pèche la nuit et ce jusqu'au jour où le soleil se lèvera de l'Occident
(c'est à dire le Jour de la Résurrection) ».Le Musulman est enjoint d’accueillir ce mois en se
repentant sincèrement et en s’apprêtant au jeûne et à l’accomplissement de la prière nocturne
pendant ses nuits avec une intention sincère et une détermination véridique.
Le mois du ramadan est une occasion précieuse pour l’invocation « Le Douaa ». Allah Azawajal dit
dans sourate « Albaqarra » 186 : « 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. Qu’ils répondent à Mon
appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés. »
Le mois du ramadan est aussi une occasion pour éduquer les esprits à la « Miséricorde ». La nature
de l’être humain fait qu’il fait preuve de miséricorde quand il est en état de manque , de douleurs et
de faim,Allah Azawajal dit dans sourate Alalak 6 et 7« Prenez-garde! Vraiment l’homme devient
rebelle, dès qu’il estime qu’il peut se suffire à lui-même (à cause de sa richesse) ».Demandez-vous
comment vas être le jeûne des pauvres et des sans abris, et s’ils pourront manger pour la rupture de
leur jeûne.
Le mois du ramadan est l’occasion pour purifier les âmes, dans le sens de les éduquer, de les
conditionner pour la compétition des valeurs et de les élever à la complétude de l'adoration et la
piété (Taqwà).Allah Azawajal dit dans sourate « Albaqara » 183 : « O les croyants! On vous a
prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété,».
O musulmans, pendant ce mois béni, soyez encore plus vigilants à accomplir vos prières
obligatoires dans leur créneaux dédiés à la mosquée, et complétez avec les prières nocturnes « les
Tarawihs » à la mosquée également. Le Prophète (SWS) a dit:« Celui qui jeûne le mois de
Ramadan avec foi et en espérant la récompense d’Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés ».
Parmi les priorités de ce mois béni on peut aussi citer le fait de nourrir les jeûneurs. Cet acte a le
mérite d’avoir une grande récompense : doubler la récompense du jeûne. Le Prophète (SWS) a dit:
«Celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui sans que
cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur ».
Enfin, n’oubliez pas que le mois du Ramadan est le mois du Coran. La lecture du saint coran a une
importance particulière pendant ce mois béni. L'ange Jibril étudiait le Coran avec le Prophète
pendant ce mois. Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh.

