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Suite La préparation au mois de Ramadan

Vendredi 12 juin

Chers frères et sœurs,
Le mois de Ramadan débute dans quelques jours, ce mois qui a été glorifié selon notre prophète
(saw). Ce mois permet à notre communauté de ressentir les difficultés de ceux qui sont dans le
besoin, permet d’augmenter sa foi et de s’éloigner de tous les méfaits. Dieu le très haut durant ce
mois élève le degré de bonnes actions et efface les péchés.
Ceux qui font le jeûne seront récompensés par Allah par une récompense qu’Allah est Seul à
connaître. Allah dit (dans un hadith qudsi) : « Toutes les œuvres du fils d'Adam voient se multiplier la
valeur de leur salaire. La bonne action est payée par dix à sept cents fois sa valeur. Dieu exalté dit:
«Sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Il renonce en effet à cause de
moi à ses désirs charnels et à son manger. Le jeûneur à deux joies: Une fois quand il rompt son jeûne
et une autre quand il rencontre son Seigneur. La mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour
Dieu une meilleure odeur que le musc ».
De même, le prophète, d'après Sahl Ibn Sa'd (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et
son salut soient sur lui) a dit: « Il y a certes dans le paradis une porte que l'on appelle 'Ar Rayan. C'est
par elle que les jeûneurs vont entrer le jour du jugement et personne d'autre qu'eux ne rentrera par
cette porte. Lorsque le dernier d'entre eux sera rentré, cette porte sera fermée. Celui qui y entre boira
et celui qui boira n'aura plus jamais soif ».
Il faut, comme nous l’avons expliqué la semaine dernière, pour préparer Ramadan, se repentir, et
faire la course aux bonnes actions en jeûnant la journée, réaliser le quyyam (prière nocturne), et bien
se concentrer durant les prières obligatoires. Et comme il est dit dans sourate La Vache il faut essayer
d’avoir cette récompense suprême qui est Taqwa, la piété : Ô les croyants! On vous a prescrit
As-Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété (v. 183)
N’oublions pas que Ramadan ne doit pas être une course à la nourriture et aux excès alimentaires
du soir, ce doit être une course aux bonnes œuvres, ni un prétexte à regarder les chaînes satellitaires
toute la nuit. Le jeûne n’est obligatoire que quelques jours dans l’année, et ces jours passent très
vite : c’est une rahma, une facilité donnée par Dieu. Pendant ces quelques jours œuvrons dans le
bien au maximum. Dieu dit : 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 (La Vache, v.186) Ceci nous démontre que le jeûne est
une occasion pour l’acceptation des invocations.
Oh dieu aide nous à jeûner tout en étant dans ta guidée et place nous parmi ceux que ta guidée a
sauvé du feu de l’enfer. Amin.
Barakallahoufikoum.

