Rajab 1439 / Mars 2018

L'invité arrive
Quand un prestigieux invité annonce qu'il va bientôt nous rendre visite, les préparatifs pour l’évènement
commencent bien à l’avance de cette grande occasion. Ensuite, dès son arrivée et ce jusqu'à son départ,
l'attention n'est braquée que sur lui. L'Oummah sera bientôt visité par un invité dont le rang et le statut
dépassent de loin notre imagination. Cet invité tant attendu, est le mois béni de RAMADHAAN.
Oui, certainement, le Ramadhaan sera un invité distingué et après un court séjour il repartira.
Contrairement aux autres invités, il ne cherche aucune faveur de la part de son hôte. Bien au contraire, il
offrira une immense bénédiction à celui qui sait l’accueillir, l’honorer et l’apprécier à sa juste valeur ;
une bénédiction qui ne peut être obtenue à d'autres moments.
Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) avait l’habitude d'attendre impatiemment l’arrivée du
mois de Ramadhaan et dès la vue de la nouvelle lune de Rajab il faisait cette supplication :

"Ô Allah, bénis nous par le mois de Rajab et Cha'baan et fais que nous voyions le Ramadhaan."
Et quelles sont les appréciations de ce prestigieux invité ? Tout simplement de s’immerger
complètement dans le rappel d'Allah Ta'aala. L'objectif principal du Ramadhaan est l'entraînement
pendant un mois complet pour développer le Taqwaa (la piété). Le jeûne, le taraawîh, la récitation du
Glorieux Qour'aan, le zikr etc. ont tous le même objectif. La base du Taqwaa est l’abstention des
péchés. De même, si quelqu'un s'engage dans toutes sortes d'Ibaadah mais ne s'abstient pas du péché, il
n'aura pas accompli le but même du Ramadhaan. Il est donc absolument essentiel qu'on s'abstienne de
tout type de péchés surtout pendant ce mois sacré. Nous devons être particulièrement attentifs à ce que
nous protégions nos yeux et oreilles du péché aussi bien que nous devons éviter la calomnie (ribat) car il
est très facile de tomber dans ces vices. Si nous arrivons à passer un mois sans commettre de péché,
Inchaa Allah les onze mois qui suivent se passeront avec le même sens de discipline et de rigueur.
LES QUATRE ACTIVITÉS DURANT LE MOIS DE RAMADHAAN
En ce qui concerne les Ibaadah Nafl, parmi une multitude de bonnes actions, il a été rapporté que
Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) nous a recommandé de s'engager excessivement dans ces
quatre activités durant le mois de Ramadhaan :
la récitation du Kalimah,
l'Istighfâr (la recherche du pardon),
la supplication pour avoir le Djannah,
de chercher refuge contre l'enfer.
(Laa ilaaha illallaahou / Astagh-firoullaah / Allaahoumma innii as-aloukal Jannah wa a'ouzoubika minan-naar)
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