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 ِبسِم اهلِل الرَّحمـِن الرَِّحيم
Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim  

 الَلمُم هلِل َ  ِّب الَل َلِمين  اللَّ اُل  السَّ اُل َ  ل َ يِّبِم َ  ُ َلمٍَّم َ ُ  ِو اهللِ 
Louanges à Allah Seigneur des mondes, 

que Allah honore et élève davantage en degrés 
notre maître Mouhammad et qu'Il préserve 

sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle. 
 

Khoutbah n°671 

Le vendredi 3 août 2012, le 15
 
Ramadan 1433 de l’Hégire. 

 

 
 

Les mérites du mois de Ramadan, un mois dont le 

début est une miséricorde, le milieu est un pardon, et 

la fin est un affranchissement du feu de l’enfer. 

 

 

 La louange est à Allah, nous Le louons, nous recherchons Son aide. Nous demandons 

Sa bonne guidée. Nous recherchons Son pardon et nous faisons le repentir. Nous demandons à 

ce que Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah 

guide, nul ne l’égare ; et celui qu’Il égare, nul ne le guide.  

 

Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul. Il n’a pas d’associé, Il n’a pas de 

ressemblant. Il n’a ni d’équivalent, ni d’égal, ni de limites, ni de corps, ni d’organes. Il est 

unique, Il n’a besoin de rien. Il n’est pas engendré et Il n’engendre pas. Il n’a point 

d’équivalent. 

 

 Et je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre éminent notre guide et la 

réjouissance de nos yeux, Mouhammad est Son esclave et Son messager, Son élu et Son bien-

aimé. Il est celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les Mondes, en tant que 

guide, tant qu’annonciateur de bonnes nouvelles et tant qu’avertisseur d’un châtiment.  

 

 Ô Allah, honore et élève davantage en degrés notre maître Mouhammad, ainsi que  sa 

famille et les élus parmi ses compagnons. 

 

 Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété 

à l’égard de Allah, Al-^Aliyy, Al-^Adhim. Je commence par la meilleure des paroles, la parole 

de Allah. Notre Seigneur tabaraka wa ta^ala dit : 
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َشْهُر  ََ ض َن الَِّذي أُ ِزَو ِفيِه الُقْرَءاُن ُهًمى لِّب نَّ ِس َ بـَيـِّبَن ٍت  ِّبَن اْلُهَمى َ الُفْرقَ ِن َفَمن َشِهَم  ﴿
اٌل  ِّبْن أَيَّ ال ُأَخَر يُرِيُم اهللُ ِبُكُم الُيْسَر َ الَ  ْ َيُلْمُه  َ ن َك َن َ رِيًض  َأْ  َ َ ل َ َفٍر َفِلمَّ ِ نُكُم الشَّْهَر فـَ

اَل َ لُِ َك ـِّبُر ْا اهلَل َ َ ل َ   َهَماُكْم َ َلَل َُّكْم َ ْشُكُر نَ   ﴾ يُرِيُم ِبُكُم الُلْسَر َ لُِ ْكِمُ  ا الِلمَّ

 

ce qui signifie : « C’est le mois de Ramadan dans lequel a été descendu Al-Qour’an comme 

guide pour les gens, comme indication de preuves de bonne guidée et de distinction entre 

le vrai et le faux. Celui d’entre vous qui est résident pendant ce mois, qu’il le jeûne. Et 

celui qui est malade ou en voyage, alors il rattrapera le nombre de jours non jeûnés plus 

tard. Allah vous accorde la facilité et ne vous ordonne pas de jeûner quand cela 

représente une grande difficulté pour vous. Allah vous ordonne de rattraper les jours 

que vous n’avez pas jeûnés [car vous étiez malades ou voyageurs] et de glorifier Allah 

pour la Foi qu’Il vous a accordée. Puissiez-vous Le remercier.»  
[Sourat Al-Baqarah/ 185] 
 

Il a été rapporté  que Salman Al Farisiyy a dit : 

 

« Le Messager de Allah nous a donné un discours le dernier jour de Cha^ban:  
ٌر ِ ْن أَْلِف َشْهر، َشْهٌر َجَلَل اهللُ ِصي َ ُه   َ ٌة َخيـْ يَ  أَيُّه  الّن ُس َقْم َأظَ َُّكْم َشْهٌر َ ِظيٌم ُ   َ ٌك َشْهٌر ِفيِه لَيـْ
ُر َث ابُُه الَجنَُّة، َشْهُر اْلُم ا  اِل َ ْن َفطََّر ِفيِه ص ِئًم   َفرِيَضًة  ِقي اَل لَْيِ ِه َ َط ًُّ    ُهَ  َشْهُر اللَّْ ِر،  اللَّ ـْ
ُقَ  ِ ْن َأْجرِِ  َشْلءٌ  َ ِ ِه ِ َن الن ِ   ك َن َلُه ِ ْ ُل َأْجرِِ  ِ ْن َ ْيِر َأْن يـَنـْ  ك َن َ ْ ِفَراًل ِلُذ ُ ِبِه  ِ ْ َ  َ قـَ

ce qui signifie : «Ô vous les gens, vous voici proches d’un mois éminent et béni. C’est un mois 

qui comporte une nuit qui est meilleure que mille mois. C’est un mois dont Allah a fait le 

jeûne une obligation et la veillée de ses nuits une chose recommandée. C’est le mois de la 

patience ; et la récompense de la patience, c’est le Paradis. C’est le mois de la compassion 

et de la solidarité. Celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, ce sera pour lui 

un pardon pour ses péchés et un affranchissement du feu de l’enfer. Et, il aura une 

récompense semblable à la sienne sans qu’il n’en soit diminué quoi que ce soit de la 

récompense.  

Les compagnons ont alors dit : “Ô Messager de Allah, nous ne disposons tous pas de ce qui 

permet de donner à rompre le jeûne à un jeûneur. ”  

Il a alors répondu ce qui signifie : “ Allah accorde Ses récompenses à celui qui donne à 

rompre le jeûne à un jeûneur, ne serait-ce qu’avec une datte ou avec une gorgée d’eau ou 

avec une gorgée de lait. Et celui qui donne à boire à un jeûneur, Allah lui donne à boire 

une boisson provenant de mon bassin. Après quoi, il n’aura plus jamais soif jusqu’à entrer 

au Paradis. Et c’est un mois dont le début est une miséricorde, le milieu est un pardon, et la 

fin est un affranchissement du feu de l’enfer.  ”» [Rapporté par Al-Bayhaqiyy et par d’autres] 

 

Al-Bayhaqiyy a rapporté dans chou^abi Al Iman [d’après le Messager] que, Allah ta^ala 

affranchit chaque jour de Ramadan, lors de la rupture du jeûne, mille mille personnes de 

l’enfer. Et le dernier jour du mois de Ramadan, Allah affranchit autant qu’Il en a affranchi du 

début jusqu’à la fin du mois.  

 

 Que  Allah fasse que nous soyons de ceux qui sont affranchis de l’enfer, en ce mois béni. 
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 Mes frères de Foi, Le Seigneur nous a honorés par le fait de nous accorder parmi tous 

les mois, un mois dont nous passons les journées dans une adoration éminente. C’est un mois 

qui comporte des sagesses nobles et des récompenses immenses. Alors, il est indispensable de 

persévérer dans le jeûne en ces jours chauds et longs, en nous empressant pour accomplir cet 

acte d’obéissance éminent avec ardeur et volonté. Aussi, il est indispensable de faire preuve 

d’un grand sérieux en fournissant nos efforts afin d’obtenir des récompenses et du bien.  

 

          En vérité, Ramadan est un mois de bienfaits, un mois de tendresse, un mois de victoire 

sur les passions de son âme et un mois de victoires face aux suggestions du chaytan. Il 

convient qu’en ce mois honoré et béni dans lequel Allah a fait descendre le Qour’an, de suivre 

les traces du Prophète éminent, Mouhammad fils de ^Abdou l-Lah, que Allah l’honore et 

l’élève davantage en degrés. Il est celui qui a patienté, qui a encouru les difficultés dans la 

voie que Allah agrée afin d’élever haut la parole « La ‘ilaha ‘illa l-Lah », diffusant ainsi  la 

vérité et le bien parmi les gens. 

 

        En vérité, Ramadan est un mois à partir duquel on retient les leçons. C’est le mois de la 

bataille Badr et de la conquête de la Mecque. C’est le mois de la Foi qui a changé beaucoup 

de choses puisque le Messager de Allah nous a appris que l’honneur dans l’au-delà ne sera 

que pour les gens qui ont la Foi : beaucoup de cœurs ont été alors rassurés. Grâce à cette 

croyance les âmes ont été tranquillisés. C’est la croyance islamique qui a permis d’unifier 

entre Abou Bakr al-qourachiyy (de la tribu de Qouraych), Bilal al-habachiyy (de la région de 

l'Abyssinie) et Souhayb ar-roumiyy (dit le romain).  

 

La croyance de l’Islam a transformé les compagnons en des hommes qui ont cru en Dieu et en 

Son Messager. Le bas monde n’était ni leur principal souci ni le summum de leur science. Ils 

ont dirigé la marche de la meilleure des manières au point que l’Islam est parvenu en 

différents recoins de la terre. Ce sont des hommes qui ont des âmes satisfaites et des ardeurs 

fortes, qui ne fléchissent pas. Mes frères de Foi, en ce mois éminent et béni, que chacun 

d’entre nous prenne exemple sur ces hommes, sur ces véritables hommes.  

 

 

 Ô vous, bien-aimés croyants, profitez des mérites de ce mois tout en espérant la 

sauvegarde de la part de Allah, afin que lorsque Ramadan s’achèvera, il vous sera pardonné. 

En effet, le Prophète a annoncé que lorsque le mois de Ramadan commence, les portes de la 

miséricorde et les portes du Paradis sont ouvertes. Les portes de l’enfer sont fermées et les 

diables sont enchaînés. Et à chaque nuit qui suit la rupture de jeûne, Allah ^azza wa jall 

affranchit des gens de l’enfer. 

 

            Que Allah fasse que nous soyons, vous et moi, au nombre des affranchis de l’enfer, 

durant ce mois béni.   

 

            Je demande à ce que Allah nous aide à jeûner, à veiller, à entretenir les relations avec 

les proches, par le degré de Mouhammad, le meilleur des hommes. 

 

 

           Après avoir dit mes propos, je demande à ce que Allah me pardonne ainsi qu’à vous. 

 

 

 

 

 



Ces feuilles contiennent des mots honorés, ne pas les jeter dans un endroit indigne.  4 
 

 

 

 

  www.apbif.org 

  Association des Projets de Bienfaisance Islamiques en France 
  52, boulevard Ornano 75018 Paris Tél. : 01 42 62 79 97 Fax : 01 42 62 79 68 

     

  Les documents édités par l’APBIF peuvent être obtenus aux adresses suivantes : 

   

  Paris 11, rue Labois-Rouillon 75019 01 42 62 86 46 

   52, boulevard Ornano 75018 Paris 01 42 51 53 50 

   24, rue du département 75018 Paris 01 40 05 95 22 

  Ile de France 3, rue Henri Barbusse 94340 Joinville-le-Pont 01 42 83 09 93 

   4, rue des Fossés 77000 Melun 01 60 65 46 06 

   12, place Georges Pompidou 93160 Noisy le Grand 01 43 04 50 21 

  Alès 9, rue du Trescolet l’Habitarelle 30110 Les Salles du 

Gardon 

04 66 60 86 22 

  Avignon 71, avenue de Monclar 84000 Avignon 04 90 85 58 06 

  Lille 25bis rue Charles Quint 59000 Lille 03 20 06 31 10 

  Lyon 145, cours Tolstoï 69100 Villeurbanne 04 78 85 44 98 

  Marseille 138, rue de Crimée 13003 Marseille 04 91 95 71 69 

   99 boulevard de Strasbourg 13003 Marseille 04 91 62 98 09 

   5 place Joseph Lanibois 13015 Marseille 09 53 97 47 45 

  Montpellier 391, Grand Mail Mosson 34080 Montpellier 04 67 04 17 83 

  Nancy  397 avenue Pinchard 54100 Nancy 09 50 89 38 07 

  Narbonne 26, avenue de Toulouse 11100 Narbonne 04 68 42 28 34 

  Nice 2 bis, rue Fodéré prolongée 06300 Nice 04 93 26 79 19 

  Nîmes 56, galerie Richard Wagner 30900 Nîmes 04 66 64 51 84 

  Rennes 22, rue Louis Delourmel 35230 Noyal-Châtillon sur Seiche 02 99 30 25 66 

  Toulouse Résidence Les Oliviers 207 rue Henri Desbals 31100 

Toulouse 
05 61 76 17 16 

  St-Dizier 2, rue Hubert Fisbacq 52100 St-Dizier 03 25 05 37 90 

  St-Etienne 33, boulevard de la Palle 42100 St-Etienne 04 77 41 36 97 

  Strasbourg 17 rue d’Obernai 67000 Strasbourg 03 88 32 41 57 

  Valenciennes 448 rue Jean Jaures 59410 Anzin 

 

03 27 41 72 88 

 

http://www.apbif.org/

