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2015  
«  Les  mérites  du  jeûne  ».  

  

  

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).  
  
ALLAH  exalté  soit-‐il  a  dit  :  
«  Et  concourez  au  pardon  de  votre  Seigneur,  et  à  un  Jardin  (paradis)  large  comme  les  cieux  et  la  terre,  
préparé  pour  les  pieux.  »  
(Chapitre  3  –  verset  133)  
  
ALLAH  nous  a  permis  d’atteindre  le  mois  de  Ramadhan  où  Il  a  placé  beaucoup  de  bienfaits.  Nous  devons  Le  
remercier  pour  cela,  augmenter  les  œuvres  de  biens  et  d’obéissance  à  notre  Seigneur.  ALLAH  Le  Très-‐Haut  a  
fait  de  Ramadhan  un  mois  d’adoration,  il  a  rendu  son  jeûne  obligatoire  et  la  prière  nocturne  rituelle.  C’est  une  
saison  de  miséricorde  et  de  pardon.    
  
Les  jours  de  Ramadhan  sont  peu  mais  contiennent  d’énormes  récompenses  :  
  
-‐
Une  porte  du  paradis  est  réservée  aux  jeûneurs.  Au  jour  dernier,  personne  ne  la  franchira  si  ce  n’est  
les  jeûneurs.  
  
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  
dans  le  paradis  et  personne  d'autre  qu'eux  n'y  rentrera  par  elle.  Lorsque  le  dernier  des  jeûneurs  sera  rentré,  
cette  porte  sera  fermée.  ..  »  
(Rapporte  par  Ibn  Khouzeima)  
  
-‐
La  récompense  du  jeûne  est  énorme.  
  
Le  Messager  d'Allah  (que    la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit:  
«  Allah  exalté  soit-‐il  a  dit  :  
«  Tout  acte  du  fils  d'Âdam  est  pour  lui  sauf  le  jeûne  (c'est  à  dire  que  chaque  acte  aura  une  récompense  
limitée  à  part  celle  du  jeûne  qui  est,  elle,  illimitée.),  car  il  est  pour  Moi.  Et  c'est  Moi  qui  le  rétribuerai.  »  
  
-‐
Les  jeûneurs  ont  l’occasion  de  se  faire  pardonner  les  péchés.  
  
Le  Prophète  (que  la  prière  d'Allah  et  son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :  
«  Celui  qui  jeûne  le  ramadhan  avec  foi  et  en  espérant  la  récompense,  ses  péchés  précédents  sont  pardonnés  
».  
(Rapporté  par  Boukhari)  
  
  
  
  

  
Le  jeûne  a  des  principes  et  des  traditions  prophétiques  que  tout  jeûneur  doit  respecter,  parmi  eux  :    
  
-‐
Préserver  sa  langue  et  son  corps  des  futilités  et  des  maux.  
  
Le  Prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :  
«  Celui  qui  ne  s’abstient  pas  de  mentir  et  d’agir  en  pur  mensonge,  ALLAH  n’a  que  faire  de  son  renoncement  à  
son  manger  et  à  son  boire.  »  
(Rapporté  par  Al  Bukhari)  
  
Il  a  aussi  dit  :    
«  Le  jeûne  est  un  bouclier  (contre  l’Enfer).  Quand  l’un  de  vous  jeûne,  qu’il  s’abstienne  de  dire  des  obscénités  
et  d’élever  la  voix.  Si  quelqu’un  l’insulte  ou  le  provoque  au  combat,  qu’il  se  contente  de  dire  :  «  Je  suis  en  état  
de  jeûne  ?  ».  »  
  
-‐
Améliorer  sa  relation  avec  autrui  et  s’entraider  dans  le  bien  et  la  piété.  
  
ALLAH  a  dit  :  
«  (Ces  jours  sont)  le  mois  de  Ramadan  au  cours  duquel  le  Coran  a  été  descendu  comme  guide  pour  les  gens,  
et  preuves  claires  de  la  bonne  direction  et  du  discernement.  »  
(Chapitre  2  –  verset  185)  
  
  
-‐
Augmenter  l’évocation  d’ALLAH  
  
ALLAH  Le  Très-‐Haut  a  dit  :  
«  Ceux  qui  ont  cru,  et  dont  les  cœurs  se  tranquillisent  à  l'évocation  d'Allah".  N'est-‐ce  point  par  l'évocation  
d'Allah  que  se  tranquillisent  les  cœurs  ?  »  
(Chapitre  13  –  verset  28)  
  
-‐
S’adonner  à  la  lecture  du  Coran  
  
Le  Prophète  (que  la  prière  d'Allah  et  son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :  
«  Le  jeûne  et  le  Coran  intercèdent  pour  le  serviteur.  Le  jeûne  dit  :  Seigneur  !  Je  l'ai  certes  privé  de  nourriture  
et  de  boisson  durant  la  journée  ainsi  fais-‐moi  intercéder  pour  lui.  
Le  Coran  dit  :  Seigneur  !  Je  l'ai  privé  de  sommeil  durant  la  nuit  (*)  ainsi  fais  moi  intercéder  pour  lui.  Alors  ils  
intercéderont  ».  
(Rapporté  par  Ahmed)  
  
-‐
Faire  beaucoup  d’invocation  
  
Le  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :  
«  L’invocation  du  jeûneur,  à  la  rupture  du  jeûne,  est  exaucée.  »  
  
-‐
Offrir  le  repas  de  rupture  du  jeûne  et  augmenter  les  aumônes.  
  
Le  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :  
«  Celui  qui  donne  au  jeûneur  de  quoi  rompre  son  jeûne  aura  la  même  récompense  que  lui,  sans  pour  autant  
diminuer  la  récompense  du  jeûneur.  »  
(Rapporté  par  At-‐tirmidhi)  
  
Le  mois  de  Ramadhan  est  une  école  où  l’on  apprend  à  veiller  en  prière,  à  s’éloigner  des  futilités,  à  dépenser  de  
nos  biens  et  à  éviter  le  gaspillage.  Sachez  que  notre  religion  interdit  le  gaspillage  dans  le  boire  et  le  manger.  
  
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.  

  
  

