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Les bienfaits des dix derniers jours de Ramadan

Vendredi 10/07/2015

Les louanges sont à Allah, que les bénédictions et la paix soient sur Son messager.
Nous nous trouvons au début de dix jours bénis dans lesquels se trouvent le bien et la bénédiction qui ne se
trouvent pas dans les autres jours ; dans ces dix jours se trouve une nuit qui est meilleure que mille mois, « celui
qui sera privé de son bien, sera véritablement privé » (hadith)
Pendant cette nuit, les actions sont meilleures que les actions accomplies durant plus de mille mois (environ
quatre-vingt-trois ans) ; quiconque croit, et prie durant cette nuit en espérant recevoir la récompense, ses péchés
commis dans le passé seront pardonnés. Allah azza wa jal dit :"Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran)
pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? La nuit d’Al-Qadr est meilleure
que mille mois. " [ Sourate Al-Qadr - verset 1- 3].
Il faut faire des efforts pour rechercher cette nuit pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan, et
augmenter les bonnes œuvres, les invocations et les demandes adressées à Allah. La Sunna nous encourage,
pendant cette nuit, à invoquer ainsi :"O Seigneur ! Tu es Grand Pardonneur et Tu aimes le pardon, donc
pardonne-moi ! O Seigneur ! Tu es Grand Pardonneur et Tu aimes le pardon, donc pardonne-moi !" [Rapporté
par l’imam Ahmed, et les auteurs des Sunnanes, d’après Aïcha qu’Allah l’agrée].
Les efforts durant ces dix derniers jours, doivent être accomplis avec sincérité et en suivant la Sunna du prophète
alayhi salat wa salam , de même que al i’tikaaf (la retraite spirituelle) fait partie de la Sunna pendant ces dix
derniers jours, car le prophète l’accomplissait pendant les dix derniers jours jusqu’à ce qu’il mourut.
Cet effort ne doit pas être troublé par l’excès en essayant de connaître cette nuit à travers certains signes qui ont
été rapportés, ou ce qui est raconté chaque année par certaines personnes qui commentent les rêves et sur
lesquelles rien de sérieux n’est fondé comme l’ont mentionné An-Nawawi, Ach-Chaatibi, Cheikh Al-Islam Ibn
Taymyyah, Ibn Al-Quayyim et d’autres qu’Allah leur fasse miséricorde. De plus le prophète alayhi salat wa
salam l’a vit en rêve et on la lui fit oublier. La circulation des commentaires sur les rêves entre les gens au sujet
de la nuit du destin, est une perte de temps, et un piège du diable afin qu’il corrompe leur détermination et
négligent de prier les autres nuits.
Et ce qui est juste selon les savants, est que personne ne peut déterminer la nuit du destin avant qu’elle ne vienne,
mais au contraire, la connaissance de cette nuit a été élevée [auprès d’Allah] jusqu’au jour du jugement, et il est
donc impossible qu’une personne l’a voit avec certitude. Et l’imam Al-Boukhari rahima’uLlah a rapporté dans
son Sahih (recueil de hadiths authentifiés), d’après Oubaadah qui a dit : « Le messager d’Allah sortit pour nous
parler de la nuit du destin, et deux hommes parmi les musulmans s’affrontèrent. Il dit alors : "Je suis sorti pour
vous parler de la nuit du destin (pour vous annoncer le jour de la nuit du destin), alors untel et untel
s’affrontèrent, et elle fut élevée [relevée] ; donc, il se peut que ce soit mieux pour vous ainsi ; recherchez-la
donc durant la neuvième, la septième et la cinquième nuit » [c’est-à-dire la nuit avant le vingt-cinquième jour, le
vingt-septième jour et le vingt-neuvième jour, et durant les dix derniers jours ). Et la sagesse - serviteurs d’Allah
- qui se trouve dans le fait qu'elle fut cachée, a été voulue par Allah, pour que ceux qui la recherchent fassent des
efforts durant les dix derniers jours complets, c’est la raison pour laquelle le prophète alayhi salat wa salam
faisait la retraite spirituelle, afin qu’il puisse trouver cette nuit, et Allah Seul détient la science.
Frères et sœurs, recommandons-nous la taqwa (crainte pieuse), empressons-nous d’accomplir les actions avant
qu’il ne soit trop tard, et hâtons-nous d’aller vers un Paradis qui a été préparé pour les pieux et qu’Allah nous
compte parmi les pieux et les sincères.

Assalamou alaykoum wa rahmatu Llahi wa bârakatu.

