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Le Vendredi 11/07/2014

« Le ramadan entre habitudes et acte d’adorations»
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.
Tous les ans on accueille le mois béni du ramadan, à son début on entend des conseils sur son
importance et ses mérites, et à sa fin on parle de la tristesse pour son départ. Le passage de ce mois
devient alors une habitude et son jeune et ouvres une routine. L’une des maladies les plus graves
touchant la pratique de notre religion est cette transformation d’actes d’adoration en habitudes et
routine. Les œuvres sont alors pratiquées sans laisser aucun effet sur nos esprits et comportements.
Elles prennent simplement une partie de notre programme journalier (prière), hebdomadaire
(prière du vendredi) ou annuel (Jeûne du ramadan), et se transforment en des simples paroles et
actes mécaniques et répétitifs sans aucune nouveauté ou effet dans la vie et l’esprit de chacun de
nous.
Si on prend l’exemple de la prière, Allah Azawajal dit qu’elle interdit à celui qui l'accomplit tout
acte immoral et blâmable. Malheureusement une fois transformée en habitudes et routine chez
plusieurs musulmans, ces derniers continuent à pratiquer des actes immoraux et blâmables. Il
s’agit d’un problème réel qui nous atteint malheureusement tous sans exception.
Le prophète (SWS) propose une solution grandiose vers laquelle il nous guide dans le Hadith
suivant :
D'après Abou Ayoub Al Ansari (qu'Allah l'agrée), un homme s'est rendu auprès du Prophète
(SWS) et a dit: apprends moi quelque chose et sois concis. Le Prophète (SWS) a dit: « Lorsque tu te
lèves dans ta prière, prie la prière de celui qui fait ses adieux, et ne prononce pas une parole pour
laquelle tu devras t'excuser et désespère de ce qui se trouve dans les mains des gens ».
Pries chaque prière comme si c'était ta dernière prière avant de rencontrer Allah Azawajal. Ainsi tu
verras que tu seras totalement concentré dans ta prière et que ton esprit et ton cœur seront présents.
On devrait aussi jeûner ce mois béni comme si c’était notre dernier ramadan et qu’on allait quitter
ce bas monde juste après. Ainsi on sortira notre jeûne de la l’habitude vers l’esprit de l’adoration.
Ne considérons plus que le jeune comme une obligation à accomplir, mais nous devons atteindre le
vrai sens et but du jeûne et de récolter le vrai fruit de cet acte d’adoration qui est indiqué par Allah
Azawajal dans sourate « Albaqara » : « O les croyants! On vous a prescrit le jeûne (aS-Siyâm)
comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété ».Allah Aawajal veut
qu’on acquière la piété « Ataqwa » avec notre jeûne. Essayons aussi de nous abstenir de tous les
interdits exactement comme on s’abstient de manger et de boire lors de notre jeûne.
Serviteurs d’Allah, on a cité lors des précédents prêches plusieurs œuvres -recommandées dans ce
mois béni- comme la prière à la mosquée, les prières nocturnes, la charité, nourrir les jeûneurs,
assister aux cercles de science (cours de religion, de coran, conférences…), les invocations et
évocations, … et aujourd’hui on a insisté sur l’importance que ces œuvres sortent de la routine vers
l’esprit de l’adoration et puissent nous élever vers les plus hauts rangs de la croyance
(Alimane).Cependant, au-delà de ces œuvres personnels, essayons aussi de faire profiter nos frères
aussi a travers des livres, cassettes, donner des cours de coran, arabe, sciences religieuses et des
conseils qu’on prodigue aux frères égarés.
Wasalamoualaykoum warahmatou allah.

