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Le mois de rajab fait partie des mois sacrés. Dieu tout puissant dit dans le Coran:
Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze [mois], dans la prescription d’Allah, le jour
où Il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés: telle est la religion droite. [Durant
ces mois], ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils
vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec les pieux. (Tawba verset 36)
Cher frères chère soeurs, le mois de rajab avait une grande importance à l'époque de jahilliya et
on y effectuait beaucoup d'adorations comme le dit Ibnu Hajar. Avec l'islam, ce mois n'est pas
l'occasion d'adorations particulières mais certaines personnes continuent à effectuer des adorations non
prescrites et ils appellent d'autres personnes à les suivre, en s'appuyant sur des hadiths faibles et sur
des habitudes coutumes dont ils ont hérité. Ibnu Taymaya a rapporté : Omar ibn khattab que dieu
l'agrée, frappait les mains des gens pour qu'ils mangent, afin d'éviter qu'ils ne jeûnent durant ce mois,
car les gens traitait ce mois tel le mois de Ramadan. Abu bakr retrouva sa famille en train de faire des
préparatifs pour jeûner le mois de Rajab. "Souhaitez-vous en faire un mois de jeûne tel le Ramadan?"
Et, de colère, il cassa tous les préparatifs. Voici d'autres exemplaires d'innovations: L’assiduité
particulière dans la prière et prières surérogatoires comme salat Raraib (prière effectuée le premier
vendredi de rajab), "Omra rajbia" en croyant qu'il était meilleur de la faire durant Rajab, sans preuve
ni fondement. Sans parler des jeûnes surérogatoires, et même une nuit particulière qui faisait office de
nuit du destin! Aicha rapporte que notre prophète (saw) n'a jamais effectué la Omra durant le mois de
Rajab. Rappelons également que notre prophète a dit que celui qui rapporte un hadith sur sa personne
alors que les savants ont dit qu'il est mensonge, cette personne fait partie des menteurs! (Muslim). Ibnu
Outaymin, paix sur lui, précise: "le mois de rajab n'a aucune préférence sur les autres mois sacrés. On
ne doit y effectuer obligatoirement ni la Omra, ni le jeûne ni des lectures de coran particulières. Il faut
être très vigilant à l'égard des innovations. Dieu dit:
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! Allah vous met
en garde à l'égard de Lui-même. Allah est Compatissant envers [Ses] serviteurs. Dis : "Si vous
aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est
Pardonneur et Miséricordieux.La famille d'Imram versets 30-31
Conclusion, nous devons suivre et ne pas innover. Celui qui effectue une adoration en innovant,
celle-ci se retourne contre lui. "Les actions de celui qui innove sont vaines", nous dit Aicha, que Dieu
l'agrée. Dieu le rabaisse aux yeux des hommes « Celui qui innove ou abrite un innovateur encourra la
malédiction d’Allah, des Anges et tous les êtres ». Le repentir lui est inaccessible tant qu’il persiste
sur son péché et reste attaché à son innovation. Le prophète a dit : « Allah empêche le repentir de
quiconque s’adonne à une innovation ». [Rapporté par At-Tabrani, authentifié par Al-Albani] Il ne
s’abreuvera pas au bassin et ne bénéficiera pas de l’intercession du prophète : « je vous devancerais
au bassin ; Des hommes parmi vous s’éloigneront au point que lorsque je me pencherai pour leur
tendre [Quelque chose], ils frémiront. Je dirai : Mon seigneur, ce sont mes compagnons. Il me
répondra : Tu ne sais pas ce qu’ils ont innové après toi ». [Rapporté par Al-Boukari et Muslim] Le
prophète dit aussi : « … celui qui établi en Islam une mauvaise pratique portera son fardeau et celui
de ceux qui la pratiqueront après lui, sans que rien de leur fardeau ne diminue ». [Rapporté par
Boukari et Muslim]
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