
Khutba-Sermon, 29.04.2022 
La fin du mois de Ramadan 

اِلَحاِت   ﴿ ْنَساَن لَ۪في ُخْسر ِۙ اِْلَّ الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َواْلعَْصِرِۙ اِنَّ اْْلِ
ْبرِ   ﴾  َوتََواَصْوا بِاْلَحِقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

ِ َرسُولَُ قَالََ  ملسو هيلع هللا ىلص َّللاه
 « َخْيُر الدَُّعاِء ُدَعاُء يَْوِم َعَرفَةَ  »

Mes chers frères ! 
Louanges à Allah, nous sommes heureux d'avoir 
passé le Ramadan qui a été une période riche en actes 
d’adoration, mais nous éprouvons également l'amère 
tristesse de le quitter dans les prochains jours. En 
effet, le mois de Ramadan nous a offert un second 
souffle. Il nous a rappelé des valeurs que nous avions 
oubliées. Il nous a invité à plus d'humanité. Il nous a 
rappelé l’importance des valeurs comme la 
miséricorde, le partage, le pardon et les moyens 
d’obtenir le salut éternel. Les coeurs, qui étaient 
semblables à des déserts, ont pu reverdir avec le 
jeûne. Avec les séances de lecture collective, il a réuni 
les croyants dont la relation avec le Coran était 
affaiblie et l’a ainsi renforcée. Avec les prières de 
Tarawih, qui sont un moyen de purification des 
péchés spécifiques aux nuits du mois de Ramadan, 
notre état de proximité avec Allah a été retrouvé.  
 
Chers frères ! 
Le Ramadan est le mois où nous nous souvenons de 
ce que nous avons oublié, réparons ce que nous avons 
brisé et demandons pardon à ceux que nous avons 
blessés. Cela nous rappelle le respect des aînés, 
l'amour des petits et le fait que les sans-abri ne sont 
pas seuls. C’est un rappel pour ceux qui se sont 
perdus dans les affaires du monde ou dans l'agitation 
du travail. Il souligne le fait que la vie est temporaire 
et rappelle que le bien éternel se trouve dans la vie de 
l'au-delà. Il permet à l’individu de se regarder en face 
et de rendre compte de son monde intérieur. Avec la 
Zakat et la Fitra, il purifie nos biens du haram et nos 
cœurs de l'avarice et de l'avidité pour amasser 
toujours plus de richesses. Louanges à Allah, ces 
derniers jours de Ramadan, qui sont un 
affranchissement du feu de l’Enfer, sont aussi des 
jours d'Itikaf, où nous augmentons nos actes 
d’adoration.  
 
Chers frères! 
Notre Seigneur, le vrai Détenteur des mondes dit 
dans le Coran : « Par le Temps ! L'homme est 
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certes, en perdition, sauf ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent 
mutuellement la vérité et s'enjoignent 
mutuellement l'endurance. »1 

La croyance islamique qui domine nos cœurs se 
reflète dans la vie à travers les bonnes actions à 
accomplir. Les bonnes actions comprennent 
l'adoration d'Allah le Très-Haut et toutes les oeuvres 
bénéfiques réalisées au profit des gens. Par 
conséquent, la manifestation la plus évidente de 
notre islam est notre comportement bienveillant 
envers les gens et nos actions bénéfiques au sein de 
la société. Notre Prophète (saw) a dit: “Le meilleur 
des hommes est celui qui est le plus utile aux 
autres".2 Avec les bénédictions du Ramadan, nous 
devrions faire durer dans le temps notre bonté et 
notre bienveillance. 
 
Très chère communauté ! 
La fête de Ramadan est prévue lundi prochain. 
Profitons de la veille de la fête pour multiplier les 
invocations. Notre Prophète (saw) a dit: “La 
meilleure des invocations est celle faite le jour 
d'Arafat.”3 Prions pour nous-mêmes, notre famille, 
les musulmans et toute l'humanité. Allons visiter les 
tombes de nos morts. Appelons nos proches le jour de 
l'Aïd. N'oublions pas de nous acquitter de la Zakat al-
Fitr. Donnons également à sa juste mesure notre 
Zakat sur nos biens qui les purifiera de ses impuretés. 
 
Chers croyants ! 
N'oublions pas les difficultés rencontrées par tous 
nos frères et soeurs opprimés à Jérusalem, dans 
l’Arakan, au Turkestan oriental et dans les 
différentes régions du monde. Notre Prophète (saw) 
a dit: “Vous verrez les musulmans à travers leur 
bonté, leur affection et leur attachement 
réciproque constituer comme un seul corps. 
Quand l’un des membres souffre, il transmet sa 
fièvre et son insomnie à tout son corps.”4 Ne les 
oublions donc pas dans nos invocations.  
Dès aujourd’hui, nous vous souhaitons une bonne 
fête de Ramadan et prions pour que les opprimés du 
monde puissent passer les fêtes dans de meilleures 
conditions. 
Amine! 
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