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le 91 Ramadan 9441
le 44 mai 4191

Ramadan est le mois de la foi et de la
formation des hommes
Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, Qui dit dans Son
Noble Livre : « Il est, parmi les croyants, des hommes qui
ont été sincères dans leur engagement envers Allah.
Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres
attendent encore ; et ils n'ont varié aucunement (dans leur
engagement) ; ». J’atteste qu’il n’y point de divinité en
dehors d’Allah, m’Unique sans aucun associé et que notre
maitre Mohamad est Son serviteur et Son Messager. O
Allah, accorde Ton Salut et Tes Bénédictions à lui, sa
famille, ses compagnons et ceux qui lui suivent d’une
rectitude jusqu’au Dernier-Jour
Ensuite….
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La foi ferme en Allah, Gloire à Lui, se tient l’un des plus
grands bienfaits divins accordés au serviteur. Allah, Exalté
Soit-Il, dit à ce propos : «Mais Allah vous a fait aimer la foi
et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la
mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont
les bien dirigés, c'est là en effet une grâce d'Allah et une
bienfait. Allah est Omniscient et Sage ». Certes, le mois de
Ramadan est celui de la vraie croyance, où les versets du
jeûne commencent par l’appel de la foi. Allah, Gloire à Lui,
dit : «Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam (le jeûne)
comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrezvous la piété, »
La vraie foi exige de croire fermement en ce qui vient de la
part d’Allah, Gloire à Lui, et d’œuvrer en fonction de cette
croyance. La vraie notion de la foi se trouve dans le célèbre
hadith de Gabriel (salut sur lui), cette notion qui doit
s’ancrer au cœur du musulman. Le prophète (SBL) dit : « la
foi est le fait de croire en Allah, en Ses anges, Ses Livres,
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Ses Messagers, au Dernier-Jour, en destin, soit il te parait
agréable ou désagréable ». Ainsi, la foi n’est pas un simple
mot à dire ; il s’agit plutôt de ce qui est bien ancré dans le
cœur et bien approuvé par l’action. Allah, Gloire à Lui, dit :
« Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent
quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont
récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur
confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la Salat
et qui dépensent [dans le sentir d'Allah] de ce que Nous
leur avons attribué. Ceux-là sont, en toute vérité les ont
croyants : à eux des degrés (élevés) auprès de leur
Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. »
Le Messager d’Allah (SBL) dit : « le vrai musulman est
celui dont de la nuisance langagière et manuelle les gens
sont intacts. Le vrai croyant est celui duquel les gens sont
bien rassurés en leurs âmes et biens ».
Quiconque se dérive par actes ou éthiques, du Sentier tracé
par Allah, Gloire à Lui, il se déraille donc de la voie de la
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vraie croyance. Le prophète (SBL) dit à ce propos : « ce qui
procède à faire de l’adultère, il ne le fait pas en état de foi
parfaite, celui qui boit du vin, ne le fait en pleine foi, non
plus pour celui qui commet un vol ».
Le prophète (SBL) juge explicitement non vrai croyant
quiconque apporte de la nuisance à son voisin, celui qui
passe la nuit en toute satiété, car la foi exige l’action. Le
Messager d’Allah (SBL) dit : « par Allah, il n’est pas un vrai
croyant (il le répéta deux fois) ». On l’interrogea : c’est
qui,ô Messager d’Allah ? Le prophète de répondre : « ce
dont le voisin n’est pas à l’abri de ses nuisances ». Il dit
également : « il ne croit pas véritablement en moi celui qui
rassasié il passe la nuit, sachant que son voisin à côté de
lui, souffre de la faim. »
C’est la vraie foi qui préserve son titulaire contre
l’agression sur les droits des autres, purifie son cœur de la
rancœur, de l’envie, de l’égoïsme, de la rancune, de la
trahison,

de

la

traitrise,

de

la

corruption,

de

la
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détérioration. C’est bien cette foie qui ajuste les moralités
du croyant, ce qui se projette dans ses comportements et
ses mouvements dans l’univers et la vie, ainsi que en
matière de son entretiens vis-à-vis de toutes les créatures
d’Allah. Cela se traduit en clémence vis-à-vis des humains
et animaux, dans le but d’obtenir la satisfaction d’Allah.
Allah, Exalté Soit-Il, dit : « et offrent la 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 ». La foi est un arbre dont la racine est bien
ancrée et les rameaux tendent vers le ciel. Lorsque ses
origines s’affermirent et les racines s’ancrent, cet arbre
donne son fruit régulièrement par la permission de Son
Seigneur. Le vrai jeûne s’émane de cette vraie foi, où elle
inspire à l’âme la sérénité, l’apaisement e l’observation des
Ordres D’Allah, Gloire à Lui. Ainsi, le vrai croyant ne ment
point, le jeûne et le mensonge ne s’accordent point. Le
jeûne est basé sur le degré le plus sublime de l’observation
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des Ordres D’Allah, Gloire à Lui, intimement comme
publiquement. C’est quelque chose de confidentiel entre le
serviteur et Son Seigneur. Quant au mensonge, il est
l’indice le plus saillant de l’hypocrisie, voire son degré le
plus évident, ce qui contredit radicalement la vérité du
jeûne. Donc, jeûne et mensonge ne sont à s’unir : soit s’agit
d’un jeûneur, soit d’un menteur. Dans ce contexte notre
prophète (SBL) dit : « quiconque ne s’abstient pas du faux
témoignage, ni de le mettre en application, Allah se passe
du fait qu’il s’abstienne de manger et de boire. » Interrogé
au sujet du croyant ; pourrait-il être lâche ? Le prophète
répondit : « oui », Un croyant pourrait-il $être avare ? Le
prophète de répondre : « oui ». Pourrait-il être menteur ce
croyant ? Le prophète de répliquer catégoriquement :
« mais non ».
La foi en Allah a une saveur et une douceur qui ne sont à
goûter que par ceux dont les cœurs sont remplis par la
croyance. Le prophète (SBL) dit : « goûtera la douceur de la
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foi celui qui agrée Allah uniquement pour Seigneur, l’islam
en tant que pure religion et Mohamad en tant que
Messager. Il dit également : « im y a trois caractéristiques,
quiconque s’en distingue, il trouvera grâce auxquelles la
bonne saveur de la foi :le fait qu’Allah et Son Messager lui
deviennent absolument les plus aimés, le fait d’aimer la
personne exclusivement pour satisfaire à Allah et le fait de
détester de revenir à la mécréance autant qu’il déteste
d’être jeté dans l’Enfer. »
La foi et la bonne moralité sont indissociables. Notre
prophète (SBL) dit : « les hommes les plus parfaitement
croyants sont ceux des bonnes moralités, ceux qui
s’entretiennent avec bonté, ceux qui se familiarisent et sont
familiers. Point de bien ne proviendrait de celui qui n’est
point familier vis-à-vis des autres. » La foi est une lumière,
le culte de même, quiconque goûte la douceur de la foi, le
plaisir du culte, ne pourrait connaitre que la tolérance, la
facilité et le bon entretien. Il n’éprouve point d’arrogance
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vis-à-vis des créatures d’Allah, Gloire à Lui, ni leur
montrer le visage maussade, ni l’air redoutable, ni réplique
point la mauvaise action par sa semblable. Il s’entretient
avec les autres avec indulgence et pardon. C’est pourquoi
le prophète (SBL) dit : « lorsque l’un de vous observe le
jeûne, il ne doit ni dire de propos insensé, ni faire de bruit.
Si quelqu’un se bagarre avec lui, il doit lui dire : j’observe
le jeûne. » Le doué de raison doit connaitre que son œuvre
ne lui suffirait point pour accéder au Paradis. Il pourrait
plutôt y accéder grâce à ses moralités, sa tolérance et son
bon entretien. A ce propos notre prophète (SBLM) dit : «un
homme de vos devanciers est interrogé. On ne lui trouva
de bien sauf qu’il avait des transactions avec les gens, il
ordonnait à ses commis de donner délai à l’insolvable.
Allah, Gloire à Lui dit : Je suis plus Digne de cela que lui,
délaissez-le »
Nous affirmons que la vraie foi est une lumière qu’Allah
jette au cœur du serviteur, ce qui lui accorde la sagesse et la
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certitude et e fait voir avec de la lumière d’Allah. D’après
Anas Ibn Malek (qu’Allah l’agrée) : le prophète (SBM)
sortit un jour, il fut croisé par un jeune Ansari du nom de
Harithah Ibn An-Noàman. Le prophète (SBL) l’interrogea :
« comment vas-tu, Harithah ? » Il dit : je suis devenu un
vrai croyant. Le prophète (SBL) de reprendre : « fais
attention à ce que tu dis. Chaque propos a une vérité,
quelle est donc la vérité de ce que tu prétends ? » Harithah
répondit : mon âme cessa de s’attacher à la vie. Je veillai
ma nuit et gardai la soif mon jour. Il me semble que je
regard évidemment le Trône de !mon Seigneur et voir les
gens de paradis y jouir et ceux de l’Enfer y subir le
châtiment. Le prophète de lui dire : engage-toi de ce que tu
as aperçu. Tu es un serviteur à son cœur Allah ancra la
lumière de la foi. »
La foi a des divers rameaux que chaque croyant doit
observer. Notre prophète (SBL) dit : « la foi se compose de
plus de soixante ou de soixante-dix rameaux. Le meilleur
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en est de dire : point de divinité en dehors d’Allah, le
dernier est d’écarter la nuisance de la route. La pudeur fait
partie intégrante de la foi. »
Un homme interrogea Al Hassan Al Basri : es-tu croyant ?
Al Hassan lui répondit : il s’agit de deux formes de la foi. Si
tu m’interroges au sujet de la première, à savoir de croire
en Allah, Ses anges, Messagers, Livres, Dernier-Jour, du
Destin, donc, je suis croyant. Si tu m’interroge sur la
deuxième forme citée dans le dire d’Allah : « Les vrais
croyants sont ceux dont les coeurs frémissent quand on
mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités,
cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en
leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la Salat et qui
dépensent [dans le sentir d'Allah] de ce que Nous leur
avons attribué. Ceux-là sont, en toute vérité les croyants : »
je ne sais pas exactement si je suis parmi ceux-ci ou non.
La vraie fois assure au croyant la paix, la sécurité et la
bonne vie qui, sans laquelle ne pourrait se réaliser. Allah,
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Gloire à Lui, dit : « Quiconque, mâle ou femelle, fait une
bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre
une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en
fonction des meilleures de leurs actions. »Il dit également :
« 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 ? »
Bénit soit le poète qui dit :
Lorsqu’on perd la foi, plus question de la sécurité
Point de vie honorable pour celui qui ne revit point de la
religion
Quiconque accepte la vie sans religion
Fera qu’elle soit égale au néant.
Disant cela, j’implore le Pardon d’Allah aussi bien pour
moi que pour vous.
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***
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 !
Si Ramadan est le mois de la foi, il est également le mois
de la formation des hommes. Le jeûne est une école qui
forme les vrais hommes. Ahmed Chawqi dit : « le jeûne est
une privation légale, une correction via la faim, un
recueillement et une humilité à Allah. Chaque obligation a
une causalité. Le jeûne est le supplice en apparence et la
clémence au fond. Il excite l’affection, incite à l’aumône,
brise l’arrogance, enseigne la patience et fait de la bonté
pieuse une tradition. Lorsque le rassasié connait la faim et
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celui qui mène une vie de luxe se prive des délices, ils
réaliseront comment la privation se fait et comment est-ce
que la douleur de la faim.
Contemplant le Noble Coran nous réalisons que la
qualification « vrais hommes » n’est attribuée par Allah,
Gloire à Lui, qu’à ceux qui la méritent effectivement en
étant sincère vis-à-vis d’Allah sans altération. Allah, Gloire
à Lui, dit : « Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont
été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains
d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent
encore ; et ils n'ont varié aucunement (dans leur
engagement) ; ». Les vrais hommes sont ceux qui ont
sacrifié leurs âmes et biens à Allah, Seigneur de l’Univers,
dans le sentier de la patrie, de la religion et de l’honneur, ce
dans le but d’obtenir la Satisfaction d’Allah, Gloire à Lui, Il
dit : « Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes
et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent dans le
sentier d’Allah : ils tuent, et ils se font tuer. C'est une
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promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la
Thora, l'Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah
à son engagement ? Réjouissez-vous donc de l'échange que
vous avez fait : Et c'est là le très grand succès. »
Ramadan est le mois de peupler les mosquées et faire des
prières nocturnes surérogatoires, ce qui est l’un des
facteurs de la formation de la personnalité et des hommes.
Le vrai Dieu, Gloire à Lui, dit à Son prophète (SBL) : « Ô!,
toi, l'enveloppé [dans tes vêtements] ! Lève-toi [pour prier],
toute la nuit, excepté une petite partie ; Sa moitié, ou un
peu moins ; ou un peu plus. Et récite le Coran, lentement et
clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes (très
importantes). La prière pendant la nuit est plus efficace et
plus propice pour la récitation. », « Dans des maisons [des
mosquées] qu'Allah a permis que l'on élève, et où Son Nom
est invoqué ; Le glorifient en elles matin et après- midi, des
hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de
l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la Salat et de
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l'acquittement de la Zakat, et qui redoutent un Jour où les
cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. » Pour la
qualification des gens de Paradis, Allah dit : « . ils
dormaient peu, la nuit, et aux dernières heures de la nuit
ils imploraient le pardon [d'Allah] ; » et «Ils s'arrachent de
leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et
espoir ; et ils font largesse de ce que Nous Leur
attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux
comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce
qu'ils œuvraient ! »
Les prières surérogatoires de nuit sont à bien observer
surtout au cours des dix derniers jours de Ramadan, par
assimiler l’exemple du prophète (SBL). Il s’efforçait au
cours de ces jours plus que dans les autres jours. D’après
Ayesha (qu’Allah l’agrée) : lors de l’arrivée des dix
derniers jours de Ramadan, il laçait la ceinture (indice
d’abstention sexuelle), y veille la nuit en prières e éveillait
ses épouses. Elle dit également : « le prophète (SBL) mêlait
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les vingt premiers jours de Ramadan avec les prières et le
jeûne, au cours des dix derniers, il se consacrait
entièrement aux actes cultuels ».
Ramadan forme les hommes, freine les penchants de l’âme,
enseigne l’apaisement, la conscience éveillée, la bonne
conduite, le savoir-faire, l’élévation des bonnes moralités
humanitaires qui gèrent la vie de l’homme et l’aident à la
bien mener. Ainsi, il observe les droits, assume les devoirs
et œuvre pour faire le bien à lui-même, à sa société, à sa
patrie et à sa communauté. Cela a des bons effets sur la
stabilité de la société et son progrès, d’où se propage
l’esprit de l’affection, de la sympathie, de l’inter-clémence
et les autres nobles sens qui contribuent au progrès des
peuples.
Il faut se soucier de bien exploiter des tels jours par
l’évocation, l’invocation, la récitation du Coran et de
s’efforcer de faire tout ce qu’Allah nous ordonne, pour
éviter d’être privés des Bienfaits d’Allah dans ces jours
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bénis. Le prophète (SBL) dit : « Allah a des Bienfaits à vous
accorder saisonnièrement dans votre vie. Exposez-vous à
eux, puisse l’un de vous en sois frappé d’un de ces
bienfaits, ainsi, il ne sera point privé. »
O notre Seigneur, agrée nos œuvres, Tu es Certes
l’Audient, l’Omniscient, agrée notre repentir, c’est Toi qui
agrée le repentir et accorde la Miséricorde !

