
  

  
  
Toutes  les  louanges  sont  à  ALLAH,  la  parole  la  plus  véridique  est  le  livre  d'ALLAH  et  la  meilleure  guidée  est  la  
guidée  du  prophète  Muhammad  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui).  
  
Nous  venons  de  passer  à  la  deuxième  moitié  du  mois  béni  de  Ramadhan.  Ô  bienfaiteur,  empresse-‐toi  dans  
l’obéissance  et  la  bienfaisance  et  toi  le  pécheur  prend  conscience  de  ta  négligence.  Si  nous  perdons  dans  ce  
mois,  quand  allons-‐nous  gagner  ?  
  
Nous  devons  utiliser  le  temps  qu’il  reste  du  Ramadhan,  dans  lequel  se  trouve  les  meilleurs  moments  de  
l’année.  Ce  sont  là  des  jours  qui  doivent  être  considérés  et  sauvegardés.  Nous  sommes  responsables  des  
heures  de  nos  vies  et  serons  questionnés,  le  jour  du  jugement,  sur  ce  temps.    L’avons-‐nous  dépensé  dans  les  
rappels  et  les  obéissances  à  ALLAH  exalté  soit-‐il,  la  lecture  du  Saint  Coran,  l’apprentissage  de  la  religion  ?  Ou  
l’avons  dépensé  dans  des  œuvres  qui  ne  nous  seront  pas  bénéfiques  et  qui  nous  éloignent  de  la  satisfaction  
d’ALLAH  Le  Très-‐Haut  ?    
  

Le  Prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  conseillé  un  homme  en  ces  termes  :  
«  Tire  bénéfice  de  cinq  choses  avant  cinq  choses  :  

Ta  vie  avant  ta  mort,  ta  santé  avant  ta  maladie,  ton  temps  libre  avant  ton  activité,  ta  jeunesse  avant  ta  
vieillesse,  ta  richesse  avant  ta  pauvreté.  »  

(Rapporté  par  El  Hakim)  
  
Il  est  étonnant  de  connaitre  parfaitement  les  récompenses  et  les  bénéfices  de  ce  mois  béni  alors  que  nous  
gaspillons  notre  temps  dans  ce  qui  nous  éloigne  d’ALLAH,  Le  Très-‐Haut  ;  comme  si  nous  avions  assez  de  bonnes  
actions  et  que  notre  entrée  au  paradis  était  garantie.    
  

ALLAH  Le  Très-‐Haut  a  dit  :  
«  Et  dépensez  de  ce  que  Nous  vous  avons  octroyé  avant  que  la  mort  ne  vienne  à  l'un  de  vous  et  qu'il  dise  alors  
:  "Seigneur!  Si  seulement  Tu  m'accordais  un  court  délai  :  je  ferais  l'aumône  et  serais  parmi  les  gens  de  bien".  
Allah  cependant  n'accorde  jamais  de  délai  à  une  âme  dont  le  terme  est  arrivé.  Et  Allah  est  Parfaitement  

Connaisseur  de  ce  que  vous  faites.  »  
(Chapitre  63  –  verset  10  et  11)  

  
Nous  n’avons  la  valeur  de  la  vie,  la  santé,  du  temps  libre  et  de  la  richesse    uniquement  qu’à  leur  déclin  et  leur  
perte.  Nous  devrions  profiter  de  la  présence  de  ceux-‐là  afin  d’atteindre  le  Paradis  promis  pour  les  pieux  et  de  
s’éloigner  de  l’enfer.  Réveillons-‐nous  de  notre  insouciance  et  dépensons  notre  temps  et  notre  argent  dans  les  
œuvres  pieuses  car  ce  mois  de  Ramadhan  est  peut  être  le  dernier  de  notre  vie.  
  

Rappelons-‐nous  ce  dire  du  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  :  
«  …Celui  qui  jeûne  le  ramadan  avec  foi  et  en  espérant  la  récompense,  ses  péchés  précédents  sont    

pardonnés  ».  
(Rapporté  par  Boukhari)  
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«  Le  profit  du  temps  ».  



  

Celui  qui  veut  sauver  sa  personne  de  l’enfer,  espérer  la  miséricorde  d’ALLAH  et  l’expiation  de  ses  péchés  doit  
accomplir  le  jeûne,    veiller  en  prière,  lire  le  Coran,  aider  les  pauvres,  multiplier  les  aumônes…etc.  
Durant  le  Ramadhan,  il  y  a  deux  efforts  :  le  premier  en  jeûnant  pendant  la  journée  et  le  second  en  priant  les  
nuits.  Si  la  personne  les  accomplit  de  la  meilleures  des  manières  et  fait  preuve  de  patience,  ALLAH  Le  Très-‐Haut  
lui  accorde  Sa  récompense  sans  compter.  
  

Le  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :  
«  Le  jeûne  et  le  Coran  intercèderont  au  profit  du  fidèle  serviteur  au  jour  de  la  Résurrection.  Le  jeûne  dira  :  

Maître  !  Je  l'ai  empêché  de  se  nourrir  et  de  se  livrer  à  des  plaisirs  toute  la  journée  ;  permets-‐moi  d'intercéder  
en  sa  faveur.  Le  Coran  dira  :  je  l'ai  empêché  de  dormir  toute  la  nuit  ;  permets-‐moi  d'intercéder  en  sa  faveur.  Il  

(Allah)  dira  :  intercédez…  »  
  
Le  temps  passe  très  vite.  Pour  quelle  raison,  nous  ne  profitons  pas  de  Ramadhan  ?  Ne  savons-‐nous  pas  qu’il  
s’agit  là  d’un  mois  important,  nous  ne  connaissons  pas  les  récompenses  ou  nous  ne  voulons  pas  les  connaître  ?  
Il  s’agit  du  mois  du  pardon  et  de  l’expiation  des  péchés.  Une  occasion  de  sauver  notre  personne  du  feu  de  
l’enfer.  Il  y  a  dans  ce  mois,  une  nuit  qui  équivaut  à  mille  mois.    
  
Il  faut  mettre  les  récompenses  devant  nous  et  ne  pas  perdre  notre  temps.  Certaines  personnes  prient  la  prière  
d’Al  3icha  puis  vont  perdre  leur  temps  à  l’extérieur.  Ils  privent  leurs  âmes  de  l’expiation  des  péchés  et  de  la  
récompense  d’une  nuit  en  prière.    
  

Jabir  Ibn  Abdillah,  qu’Allah  les  agrée,  a  dit  :  
«  Si  tu  jeûnes,  alors  fais  jeûner  ton  ouïe,  ta  vue  et  ta  langue  du  mensonge  et  des  péchés.  Ne  cause  pas  préjudice  

au  servant.  Sois  respectueux  et  quiet  lorsque  tu  jeûnes.  Et  fais  en  sorte  que  ton  jour  de  jeûne  ne  soit  pas  
identique  au  jour  durant  lequel  tu  ne  jeûnes  pas.»  

  
ALLAH  sait  mieux  que  quiconque,  que  Ses  prières  et  Son  salut  soient  sur  notre  prophète  Muhammad,  ainsi  que  
sur  ses  compagnons,  sa  famille,  et  tous  ceux  qui  les  ont  suivi  dans  le  bien  jusqu'au  jour  du  jugement  dernier.  
  
  


