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La République arabe d’Egypte                         le 23 Ramadan 2441 
Le Ministère des Waqfs                                    le 21 mai 3122  

Ramadan est le mois de donations, 
générosités et victoires 

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, Qui dit dans Son 

Noble Livre : « Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et 

ouvertement, dépensent leurs biens (dans les bonnes 

œuvres), ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont 

rien à craindre et ils ne seront point affligés. » J’atteste qu’il 

n’y a point de divinité en dehors d’Allah, l’Unique sans 

aucun associé et que notre maitre Mohamad est Son 

serviteur et Son Messager. Dans un noble hadith il dit : 

« chaque jour dès l’aube descendent deux anges : l’un dit : 

ô Allah, accorde à celui qui dépense le substitut et fais au 

parcimonieux une perte ». ô Allah, accorde Ton Salut et Tes 

bénédiction au prophète, sa famille, ses compagnons et 

ceux qui les suivent d’une rectitude jusqu’au Dernier-Jour  

Ensuite…  
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La religion musulmane est celle des valeurs, axioms et 

sublimes moralités. Parmi les éthiques auxquelles notre 

pure religion exhorte et fait appel esr la générosité, qui se 

tient l’une des moralités des Messagers et des 

caractéristiques des vertueux. C’est grâce à cette moralité 

que règne l’amour, l’affection et la fraternité parmi les 

humains et le fruit en serait une société puissante, 

cohérente basée sur la solidarité et la donation, régnée par 

la sincérité et la fidélité. Là, se concrétise le propos du 

prophète (SBL) : « la parabole des croyants en état 

d’affection et inter-clémence est celle d’un seul corps, 

lorsque l’un de ses membres souffre, les autres s’associent 

le consolider par la veille et la fièvre ».   

La générosité est l’un des Attributs du Vrai Dieu, Gloire 

à Lui, Qui esr le Donneur Généreux dont la Porte ne se 

ferme point, la Donation ne puise pas. Il ne repousse point 

celui qui Lui demande, ne déçoit quiconque Lui met son 

espoir. Notre prophète (SBL) dit : « Allah est Généreux, Il 

aime la générosité, Il aime les sublimes moralités et en 
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déteste les basses. » Il dit également : « Allah est Généreux, 

Il aime la générosité et Il est Donneur et aime la donation ». 

Dans un hadith divin, Allah, Gloire à Lui, dit : « ô Mes 

serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf ce que J’oriente. 

Demandez-moi la guidée, Je vous guide donc ! Ô Mes 

serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf ce que Je nourris, 

demandez-moi donc de vous nourrir, je vous donc nourris. 

Ô Mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf ce que J’habille ! 

Demandez-moi donc de vous habiller, Je le fais. O Mes 

serviteurs, vous faites des péchés jour et nuit et j’absous 

tous les péchés. Demandez-moi de vous pardonner et je 

vous donc pardonne. O Mes serviteurs, si vos devanciers, 

vos derniers, vos humains et vos génies s’installent dans la 

même vallée Me demander, et J’exauce à chacun sa 

demande, tout cela ne diminuera ce que Je possède 

qu’autant que l’aiguille diminue de l’eau de la mer 

lorsqu’elle s’y submerge ». Notre prophète (SBL) dit : « la 

possession d’Allah est assez vaste à tel point que rien ne la 

diminue. Il s’agit d’une donation généreusement 
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perpétuelle jour et nuit. Imaginez-vous ce qu’Il dépense à 

partir du jour où Il créa les cieux et la terre ! Tout cela n’a 

rien diminué Sa Possession. » 

Le Noble Coran nous montre que la générosité est l’une 

des caractéristiques des prophètes et Messagers. A 

l’occasion du récit d’Ibrahim (Salut sur lui), Allah, Gloire à 

Lui, dit : « T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables 

d'Abraham? Quand ils entrèrent chez lui et dirent : "Paix !", 

il [leur] dit : "Paix, visiteurs inconnus". Puis il alla 

discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite 

il l'approcha d'eux... "Ne mangez-vous pas ?" dit-il ». C’est 

grâce à sa générosité exemplaire qu’Ibrahim fut surnommé 

« le père des hôtes ».  

Le Seigneur de la Grandeur, Exalté Soit-Il, nous exhorte de 

nous entretenir les uns les autre avec générosité pour que 

nous méritions Sa Générosité et Son Immense Grâce, où Il 

dit : « Et que les détenteurs de richesse et d'aisance parmi 

vous, ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, 
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aux pauvres, et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. 

Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah 

vous pardonne ? Et Allah est Pardonneur et 

Miséricordieux ! ». Il dit également : « Ceux qui dépensent 

leur biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain 

d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah 

multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est 

immense, et Il est Omniscient. », « La bonté pieuse ne 

consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le 

Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au 

Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de 

donner de son bien, quel qu’amour qu'on en ait, aux 

proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs 

indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les 

jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et ceux 

qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont 

engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la 

maladie et quand les combats font rage, les voilà les 

véridiques et les voilà les vrais pieux ! » Et « et offrent la 
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nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l'orphelin et au 

prisonnier, (disant) : «C'est pour le visage d'Allah que nous 

vous nourrissons : nous ne voulons de vous ni récompense 

ni gratitude. Nous redoutons, de notre Seigneur, un jour 

terrible et catastrophique». Allah les protégera donc du mal 

de ce jour-là, et leur fera rencontrer la splendeur et la 

joie, ». Notre prophète (SBL) dit : « dépense (dans le Sentier 

d’Allah), donc, Allah te donner de quoi dépenser ».  

Le mois de Ramadan est toujours celui de la donation, de la 

générosité et de la solidarité. Notre prophète (SBL) était 

l’homme le plus généreux, surtout au cours du mois de 

Ramadan. D’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée, lui et son 

père : « le Messager d’Allah (SBL) était le plus généreux. Sa 

générosité atteignait son ultime au cours du mois de 

Ramadan, où Gabriel le rencontrait à chaque nuit de 

Ramadan et lui révisait le Coran. Le prophète (SBL) était 

plus généreux du bien que les vents envoyés. » 
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Notre prophète (SBL) exhorte d’offrir quoi nourrir à toute 

circonstance en disant : «ô hommes ! Offrez aux indigents 

de quoi se nourrir, propagez la paix, faites la prière 

surérogatoire la nuit alors que les gens s’endorment, vous 

accéderez donc au Paradis munis de la paix ». Il incite 

également à donner hospitalité aux visiteurs en disant : 

«quiconque croit en Allah et au Dernier-Jour doit donner 

hospitalité à son hôte ».   

Ainsi, le prophète (SBL) indique que donner à manger et 

offrir hospitalité aux hôtes au cours de ce mois, sont les 

plus rétribués, où il dit : « quiconque offre le repas de 

rupture de jeûne à un jeûneur, aura l’équivalente de la 

rétribution de ce jeûneur sans que la sienne soit 

diminuée ». Cette récompense est réservée à quiconque 

offert le repas à un jeûneur, soit s’agit-il d’un riche, pauvre, 

proche-parent, ami ou autre. Le mot « un jeûneur » est 

indéfini pour renfermer tous les jeûneurs. En outre les 

pauvres dont il faut satisfaire les besoins, il y a une autre 
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finalité légale conçue du propos du prophète (SBL). Il s’agit 

de renforcer les rapports interhumains dans le mois de la 

bonté et l’affection, où les gens se réunissent autour de la 

table de la famille, de la grande famille, des amis et des 

collègues. Le sens compris de ce hadith concerne celui qui 

offre effectivement le repas à un jeûneur par l’inviter à 

manger ou lui fournir la nourriture, et implicitement par 

lui donner une charité ou lui présenter en cadeau de quoi 

se nourrir ou bien lui fournir les provisions. Le hadith vise 

donc une double finalité : d’une part, la solidarité sociale à 

tel point qu’il n’y ait parmi nous aucun affamé, ni indigent, 

ni privé au cours de ce mois, d’autre part, la réalisation de 

la solidarité et le renforcement des liens sociaux entre les 

gens pour toujours et surtout au cours du mois de 

Ramadan.  

Les compagnons (qu’Allah les agrée) nous donnèrent les 

meilleurs exemples en matière de la donation généreuses 

des biens et âmes en quête de l’obtention de la Satisfaction 
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d’Allah, Gloire à Lui, surtout aux temps d’austérité et de 

calamités, ce pour réaliser la solidarité, la coopération et 

l’inter-clémence.  Le prophète (SBL) rendit hommage à la 

solidarité et l’inter-clémence des ascharites (yéménites) en 

disant : « les ascharites, lorsqu’ils sont indigents pendant 

une expédition, ou lorsque leurs provisions font pénurie 

dans la cité, ils ramassent ce qu’ils ont dans un seul habit, 

puis ils le partagent équitablement. Je suis de leurs siens et 

ils sont des miens ».    

D’après Anas Ibn Malek (qu’Allah l’agrée) : Abou Talhah 

était le plus riche à Médine. Ses biens les plus chéris à lui 

étaient un jardin du nom de (Ber Ha) qui se situait en face 

de la Mosquée. Le prophète (SBL) y entrait et s’abreuvait 

de son eau douce. Anas reprit : lorsque descendit le verset : 

« Vous n'atteindriez la (vraie) piété que si vous faites 

largesses de ce que vous chérissez. »Abou Talhah alla au 

Messager d’Allah (SBL) lui dire : ô Messager d’Allah ! 

Allah, Gloire à Lui, t’a révélé : « Vous n'atteindriez la 
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(vraie) piété que si vous faites largesses de ce que vous 

chérissez. » mes biens les plus chéris sont le jardin de Ber 

Ha.  Je le donne en charité vouée à Allah, j’en aspire la 

rétribution comme provision ultérieure à moi auprès 

d’Allah. Mets-la où Allah t’oriente. Le Messager d’Allah 

(SBL) dit : « eh bien ! Eh bien ! C’est un négoce profitable. 

J’ai entendu ce que tu viens de dire. Je juge bien que mettes 

ta charité à tes proches-parents ». Abou Talhah dit : bien 

entendu ô Messager d’Allah. Il la repartit donc à ses 

proches-parents et ses cousins.  

D’après Ibn Omar (qu’Allah l’agrée, lui et son père : un des 

compagnons du Messager d’Allah (SBL) reçut en cadeau 

une tête d’une brebis. Il dit : mon frère tel et ses enfants ont 

plus besoin de cette tête et il la lui envoya. Ce frère à son 

tour, la renvoya à un autre et ainsi de suite jusqu’à ce que 

cette tête fît la navette à sept maisons pour revenir au 

premier compagnon. Ainsi, descendit le verset : « et qui 

[les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez 
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eux. ». Les compagnons (qu’Allah les agrée) se 

concurrençaient en donation généreuse par réponse aux 

Ordres d’Allah, Gloire à Lui et ceux de Son Messager 

(SBL), ainsi que par envie et aspiration à ce qu’Allah 

prépara aux donneurs généreux. 

On a donc très besoin de mener cette sublime moralité loin 

des aspects de l’avarice, de la parcimonie et de l’égoïsme. 

Notre prophète (SBL) dit : « il ne croit point en moi 

quiconque passe la nuit bien rassasié alors qu’il connait 

que son voisin souffre de la faim ». Il dit également : « ô fils 

d’Adam ! Si tu donnes de ta grâce, cela te vaut mieux. Si tu 

l’empêche, cela t’est mauvais. Tu n’es point blâmé pour 

une pension à la limite. Commence par fournir pension à 

ceux dont tu es responsable. La main qui donne (la 

supérieure) est mieux que celle qui prend (l’inférieure) ». 

Le prophète (SBL) dit encore : « quiconque a un surplus de 

monture, qu’il l’accorde à celui qui en est dépourvu. 
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Quiconque a un surplus d’aliment, qu’il donne à qui en a 

besoin. »   

Disant cela, j’implore le Pardon d’Allah aussi bien pour 

moi que pour vous.  

   

. 

* * * 

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, que le salut et 

les bénédictions d’Allah soient accordés au prophète 

honnête, à sa famille, ses compagnons et ce qui leur suit 

d’une rectitude jusqu’au Dernier-Jour.  

Ensuite… mes frères en islam !  

Donner généreusement l’âme est le degré le plus sublime 

de la générosité. Il s’agit de l’attribut des nobles personnes 
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qui préfèrent les autres sur eux-mêmes de toute noblesse et 

générosité. A ce propos, un poète dit :  

Il sacrifie son âme alors que l’avare en est parcimonieux  

Sacrifier l’âme se tient le degré le plus sublime de 

générosité.  

Parmi les sublimes formes de la générosité est ce que fait le 

soldat gardien des frontières qui défend sa patrie, son sol, 

ses siens et son honneur en toute patience en aspirant à la 

rétribution divine. Notre prophète (SBL) dit : « faire la 

garde pour un jour, dans le Sentier d’Allah, vaut mieux 

que la vie entière ». Il dit également : « deux yeux ne seront 

point touchés par le Feu : un œil qui pleure par crainte 

d’Allah et un œil qui veille faire la garde dans le Sentier 

d’Allah ».  Dans la même perspective il dit : « lorsque les 

pieds d’un serviteur prennent de la poussière dans le 

Sentier d’Allah, ils ne seront point touchés par le Feu ». 

Sacrifier l’âme dans le Sentier d’Allah garantit à l’homme 
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la prospérité aussi bien dans l’ici-bas que dans l’au-delà.  

Allah, Gloire à Lui, dit : « Ô les croyants ! Soyez endurants. 

Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment (contre 

l'ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez ! » 

Sans doute, Ramadan est le mois des victoires. Dans ce 

mois béni eut lieu la grande bataille de Badr, où Allah, 

Gloire à Lui, accorda aux croyants une victoire éclatante de 

Sa part, nonobstant leur nombre et les équipements 

inférieurs par rapport à ceux de leurs ennemis. Il dit, Exalté 

Soit-Il : « Allah vous a donné la victoire, à Badr, alors que 

vous étiez humiliés. Craignez Allah donc. Afin que vous 

soyez reconnaissants ! (Allah vous a bien donné la victoire) 

lorsque tu disais aux croyants ; ‹Ne vous suffit-il pas que 

votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers 

d'Anges› ? Mais oui ! Si vous êtes endurants et pieux, et 

qu'ils [les ennemis] vous assaillent immédiatement, votre 

Seigneur vous enverra en renfort cinq mille Anges 

marqués distinctement. Et Allah ne le fit que (pour vous 
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annoncer) une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s'en 

rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le 

Puissant, le Sage ; » 

C’est au cours du mois de Ramadan qu’eut lieu la reprise 

de la Mecque en l’an 8 d’hégire. Là, le prophète (SBL) 

donna le meilleur exemple en termes de bonnes moralités 

surtout l’indulgence, le pardon, la tolérance et la 

miséricorde. Il réunit ceux qui lui apportèrent de la 

nuisance, le chassèrent et se complotèrent pour le tuer. Il 

leur demanda : « que pensez-vous que j’agisse vis-à-vis de 

vous ? » Ils dirent : tu nous feras de bien. Tu es un noble 

frère, fils d’un noble frère ! Il leur répliqua : « allez, vous 

êtes libres ».   

C’est également le 01 Ramadan 0931h, correspondant au 6 

octobre 0319 que se déroula la guerre de la grandeur et la 

dignité. Là, Allah accorda la réussite à nos braves forces 

armées pour réussir à briser la légende de l’armée qui se 

prétendait invincible. Elles lui lancèrent une frappe qui 
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l’ébranla et en freina l’arrogance, ce qui obligea tout le 

monde de rendre hommage et respect à l’Égypte et ses 

forces armées. Le slogan des combattants égyptiens était 

« Allah est le Plus Grand », ce en plus le jeûne, les prières 

de nuit, la récitation du Coran et les invocations sincères. 

Ainsi, se réalisa la victoire éclatante et on repoussa les 

agresseurs. Cela nous évoque ce que présentèrent les forces 

armées et notre chère Egypte des nobles martyrs qui, par 

leurs nobles sangs, arrosèrent le sol de la patrie pour 

défendre la religion, la patrie, le sol et l’honneur.  

Nos braves forces armées sont encore la cuirasse de sûreté 

de notre chère Egypte et de notre communauté arabo-

islamique. Ses fidèles hommes mènent encore une noble 

guerre contre les forces du terrorisme et du mal. Chaque 

jour, ils présentent des nouveaux sacrifices pour défendre 

la sécurité et la paix du pays, sa grandeur et sa dignité. Ils 

se soucient de se martyriser autant que d’autres se soucient 

de vivre. Ils sont bien prédisposés de sacrifier tout cher et 
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précieux pour défendre le sol de cette patrie et couper la 

main de tout ce qui tente à en ébranler la sécurité. Tout au 

long de l’histoire, les forces armées sont la cuirasse et 

l’épée de la communauté. L’Histoire en est le meilleur 

témoin.  

O Allah, accorde à nos âmes la piété et purifie-les, Tu en es 

le Garant et le Protecteur.      

 


