
Sermon – Khutba, 01.04.2022 

Sommes-nous prêts pour le mois de Ramadan ? 

َشْهُر َرَمَضاَن الَّٖذٖٓي اُْنِزَل ٖفيِه اْلقُْرٰاُن هًُدى ِللنَّاِس َوبَي ِنَاٍت ِمَن اْلُهٰدى  ﴿

 
﴾ َواْلفُْرقَاِنِۚ فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُُؕ  

 ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه  

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيكُْم ِصيَاَمهُ،  أَتَاكُْم َرَمَضاُن َشْهٌر  » ُمبَاَرٌك، فََرَض َّللاَّ

تُْفتَُح فِيِه أَْبَواُب السََّماِء، َوتُْغلَُق فِيِه أَْبَواُب اْلَجِحيِم، َوتُغَلُّ فِيِه َمَرَدةُ  

 « الشَّيَاِطينِ 

 
Chers musulmans ! 
Tous les musulmans du monde vivent un moment 
très spécial ces jours-ci. Il ne reste plus que 
quelques jours pour le mois de Ramadan qui a une 
valeur exceptionnelle pour les croyants en raison 
des innombrables bonnes nouvelles qu’il contient. 
En nous permettant de préparer et de vivre bien 
cette période, Allah le Très-Haut nous offre une 
occasion unique de nous améliorer, de faire notre 
examen de conscience  et d'obtenir Son agrément. 
La chose la plus importante qui distingue le mois 
de Ramadan des autres mois et le rend supérieur 
est que le Coran, qui a été envoyé pour guider 
l'humanité jusqu'à la fin des temps, a commencé à 
être révélé au cours de ce mois-ci. C’est Allah le 
Très-Haut qui nous en informe lorsqu’Il dit: “(Ces 
jours sont) le mois de Ramadân au cours 
duquel le Coran a été descendu comme guide 
pour les gens, et preuves claires de la bonne 
direction et du discernement. Donc, quiconque 
d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne 
!”1 
 
Chers croyants ! 
L'une des caractéristiques les plus distinctives du 
mois de Ramadan est le jeûne, qu'Allah nous a 
ordonné de faire. Le Messager d'Allah (saw) a dit: 
“Le mois béni de Ramadan est venu à vous. Allah 
le Très-Haut vous a rendu obligatoire le jeûne de 
ce mois. En ce mois, les portes du ciel (Paradis) 
sont ouvertes, les portes de l'Enfer sont fermées et 
les diables sont enchaînés.”2 
Les bienfaits du jeûne pour la santé physique sont 
confirmés par les recherches de la science 
médicale. Même les scientifiques de différentes 

 
1 Sourate al-Baqarah, 2:185 
2  Nesâî, Sıyâm, 5 
3 Bukhârî, Îmân, 28, Sawm 6 

religions et cultures déclarent que le fait de jeûner 
pendant un certain temps est bénéfique pour la 
santé. Avec le jeûne, les gens obtiennent 
d’innombrables avantages pour leur santé et leur 
bien-être. Cependant, le véritable avantage est 
sans aucun doute obtenu dans le domaine 
spirituel. 
 
Chère Communauté ! 
Une personne doit accorder la même importance à 
son âme qu'à son corps. Le monde spirituel de 
l'homme trouve l'opportunité de devenir plus fort 
avec la purification du cœur et la purification de 
l'âme. Avec l'enrichissement de notre cœur, le 
véritable but de notre existence peut être atteint. 
Nous pouvons aller au-delà du monde matériel et 
atteindre la vraie paix et le bonheur avec 
l’édification du monde spirituel. Le culte du jeûne 
ordonné par notre Seigneur est une grande 
opportunité pour l'éducation de notre spiritualité. 
Pour cette raison, nous devrions considérer le mois 
de Ramadan comme une grande bénédiction qui 
nous est accordée par notre Créateur. Notre noble 
Prophète Muhammed Mustafa (saw) a fait 
l’annonce d’une bonne nouvelle aux croyants en 
disant: “Quiconque jeûne le mois de Ramadan en 
croyant en ses vertus et en espérant la récompense 
d'Allah, ses péchés antérieurs lui seront 
pardonnés.” 3 
 
Chers frères! 
Ne voir le mois de Ramadan que comme des jours 
de privation de nourriture nous empêche de saisir 
le sens et l'importance de ce mois. Parallèlement à 
la purification de notre monde intérieur, ce mois 
béni doit aussi se refléter dans notre quotidien et 
nos actions. Le Prophète (saw) a dit: “Certains 
jeûneurs n'ont comme part de leur jeûne qu’une 
faim sèche!” 4. Par cette parole, il montre que la 
question du jeûne ne se limite pas seulement à 
l’aspect de privation de nourriture. Dans un autre 
hadith, il dit : “Celui qui n'arrête pas de dire des 
mensonges et de mêler le mensonge et la 
tromperie dans ses affaires, Allah n’accordera pas 
d’importance à son jeûne.” 5  
Nous devons pour ainsi dire, jeûner avec tous nos 
membres, éviter les paroles grossières et préserver 
nos yeux des choses 

4 İbn Mâja, Sıyâm, 21 
5 Bukhârî, Sawm, 8, Adab 51 
 



interdites.  
Nous devons nous efforcer d'obéir 
scrupuleusement aux ordres et aux interdictions 
d'Allah, et nous devons essayer de conserver ces 
bonnes habitudes après le Ramadan. 
Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui vivent 
correctement le mois de Ramadan. 
Amine! 
 
Rappel : 
 
Chers frères! 
Cette année, notre Journée de Solidarité avec les 
Mosquées, que nous organisons une fois par an, 
aura lieu aujourd'hui. En tant que musulmans, 
efforçons-nous de protéger notre destin commun 
et notre avenir commun qui sont représentés par 
les mosquées. Efforçons-nous de faire vivre cette 
paix rendue possible par notre soutien aux 
mosquées. 
Nous ne devons pas oublier que notre Prophète 
(saw) a annoncé la bonne nouvelle au croyant qui 
participe à la vie de la mosquée, qui la soutient 
financièrement et moralement. Ce croyant aura 
une part de récompense pour toutes les bonnes 
actions réalisées au sein de la mosquée. Ce croyant 
continuera également à collecter  des bonnes 
actions – hasenat – même après sa mort. Notre 
Prophète (saw) a dit : “Quiconque construit une 
mosquée en espérant l’agrément d'Allah, Allah 
lui accordera une demeure au paradis.” Bénis 
sont ceux qui rivalisent dans la charité, obtiennent 
l'agrément d'Allah et sont libérés du châtiment de 
l'Enfer ! 
 
 

 


