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HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATOULLAH 

Munir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad Azim    
 

19 Juin 2015 ~ 
(02 Ramadhan 1436 Hijri) 

 

Ramadhân MoubarakRamadhân MoubarakRamadhân MoubarakRamadhân Moubarak    !!!!    
 

(Résumé du Sermon) 
 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la salutation 
de paix et leur souhaiter « Ramadhân Moubarak ! », Hadhrat Mouhyi-oud-Din (atba) a lu le 
Tashahhoud, le Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite dit: 
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Yaaa-‘ayyu-hallaziina ‘aamanuu kutiba ‘alay-kumus-Siyaamu kamaa kutiba ‘alal lazina min 
qablikum la-‘alla-kum tatta-quun. 
 

« Ô vous qui croyez! Le jeûne est prescrit pour vous, comme On l’a prescrit à ceux d’avant vous, 
afin que vous puissiez vous préserver (contre le mal). » (Al-Baqara 2: 184) 

 
Par la grâce immense d’Allah, nous revoilà témoins d’un autre mois béni de Ramadan. Un mois 
qui ne ressemble à aucun autre mois car c’est un mois très spécial et béni d’Allah, pour Allah. Du 
moment que ce mois exceptionnel se rapproche de nous et nous accueille dans ses bras, 
l’émotion devient plus forte et le cœur devient plus sensible. Chaque musulman sincère attend 
ce grand jour avec impatience. Ils demandent tous : « Ramadhan quand viendras-tu ? On a tant 

besoin de toi ! » Cette impatience d’accueillir le mois de Ramadan se trouve dans le besoin pour 
le croyant de se purifier tant physiquement que spirituellement. 
 
Si le musulman s’exprime avec ces mots, certes, il est sans nul doute conscient de la vraie valeur 
de ce mois et des nombreux bienfaits qu’il renferme. C’est le mois de la bénédiction, dont le 
début est miséricorde, le milieu pardon, et dont la fin est affranchissement du feu de l’Enfer. 
C’est un mois qui comprend une nuit meilleur que mille mois et la récompense des bonnes 
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œuvres est multipliée. La substance du croyant augmente et les faveurs venant de la part d’Allah 
l’Exalté ne cessent de descendre sur lui. C’est le mois de l’endurance et du pardon. Et la 
récompense de l’endurance, c’est le paradis.  
 
Quand le serviteur réalise tout cela, son cœur s’amollit et sa poitrine s’ouvre à l’acceptation de la 
vérité. Ainsi, la soumission devient sa priorité durant tout le long de ce mois intense de 
bénédictions.  
 
L’heure n’est-elle pas arrivée pour que le musulman fasse manifester sa joie, sa reconnaissance 
et sa gratitude envers Allah l’Exalté qui l’a maintenu en vie jusqu’à l’arrivée du Ramadan ?  
Chaque musulman est conseillé d’accueillir ce mois par le repentir et par se préparer à jeûner et 
passer ses nuits en prière avec une bonne intention et une forte détermination. Y-a-t-il de but 
meilleur que cela ? 
 
Méditez sur la parole d’Allah suivante :  
 
« Dis : « (Ceci provient) de la grâce d’Allah et de Sa miséricorde ; voilà de quoi ils devraient se 
réjouir. C’est bien mieux que tout ce qu’ils amassent. » (Younous 10: 59)  
 
Le Ramadhan est venu à vous ! C’est un mois de bénédiction car Allah l’Exalté vous enveloppe de 
paix et fait descendre la miséricorde. Il décharge le croyant de ses fautes et Il exauce ses 
demandes. Allah l’Exalté vous regarde rivaliser d’ardeur dans ce but et Il fait vos éloges auprès 
de Ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-mêmes, car il est bien malheureux celui qui est 
privé de la miséricorde d’Allah, Puissant et Majestueux ! L’occasion vous est donner de tourner 
une nouvelle page et recommencer de vivre pour la cause d’Allah en Lui témoignant tout votre 
amour. 
 
La venue du mois béni intensifie sans doute la foi de tous les musulmans. Cette foi qui nous unit 
et qui exhorte la fraternité. Pendant ce mois nous devons tous nous conformer à une même loi, 
celle de s’abstenir ; de ne ni manger, ni boire et de ne pas avoir de relations sexuelles dès 
l’apparition de la lueur de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Le riche s’abstient tout comme le 
pauvre, le travailleur tout comme l’étudiant et les jeunes tout comme ceux plus âgées. La 
fraternité est belle et bien présente. Elle se manifeste généralement dans le partage du repas de 
la rupture du jeûne à la mosquée, en famille ou entre voisins. On attend tous ce moment où on 
pourra partager l’évolution de notre Ramadan à nous, car oui le Ramadan, c’est nous d’abord. Si 
on veut une partie de cette fraternité, il faudra qu’on fasse le premier pas. C’est à nous de 
prendre le devant en répandant le bien et consolider les liens. 
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Le Saint Prophète (pssl) a dit : « Tu vois les croyants, dans les liens d’amour et de miséricorde qui 

les unissent les uns aux autres, comme l’image du corps : dès que l’un de ses membres se plaint 

de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. » (Boukhari).  
 
Le Ramadan génère certainement ce sentiment d’unité ! Le Ramadhan développe et amplifie les 
relations humaines à travers le support de l’autre et l’entraide. La générosité est à son comble. 
L’individu n’hésite pas à dépenser parce qu’il se trouve dans cette situation commun à ceux qui 
ne possèdent pas beaucoup, cette situation de faim et de pauvreté. Il peut donc les voir avec 
plus de compassion et se montrer plus généreux envers eux. La générosité s’exprime de 
plusieurs façons ; chacun donne ce qu’il peut, et celui qui est généreux envers les serviteurs 
d’Allah l’Exalté, Allah l’Exalté sera généreux envers lui. La meilleure générosité est de rester 
serviable envers les serviteurs d’Allah et de les aider le mieux possible. Cela inclut approvisionner 
l’affamé, veiller aux besoins de l’autre et assister le pauvre.  
 
Ibn Abbas rapporte que « Le prophète (pssl) était l’homme le plus généreux, et il était encore plus 

généreux pendant le mois de Ramadan lorsque l’ange Gabriel le rencontrait. » (Boukhari)  
 
Autre bienfait majeur du Ramadan se trouve dans l’embellissement des relations familiales. Il est 
triste de noter que de nos jours, les responsabilités envers la famille perdent de leur importance 
face aux avènements technologiques d’informations et de communications comme par exemple, 
l’accès à l’internet, les jeux vidéo ou le boom des réseaux sociaux. Le Ramadan donne aux 
membres des familles qui, hélas, ne se retrouvent pas pour passer un peu de temps ensemble 
l’opportunité de se retrouver pendant le Suhoor, repas qu’on prend avant d’entamer le jeûne. 
Cela mène vers l’unité de la famille. Une famille unie fortifie l’individu vertueux, et aide à 
construire un foyer sain, facteur principal et essentiel au fondement d’une bonne société.  
 
Le Prophète (pssl) a dit : « Les musulmans sont comme les fondations (d’un bâtiment), chacun 

renforçant et soutenant l’autre. » (Boukhari). Le Ramadan nous illustre que c’est effectivement le 
cas. Cependant, souvent le départ du Ramadhan entraîne aussi le départ de ces valeurs. 
Beaucoup retournent à leur vie égoïste ou ils sont les seuls protagonistes. Comment se fait-il que 
l’homme puisse changer autant ? Sommes-nous finalement si faible face aux complots du satan 
et de son équipe ? 
 
QUELQUES CONSEILS POUR LES JEÛNEURS 
 
Afin que le jeûne rapporte ses fruits, le jeûner est tenu à observer strictement les règles prescrits 
à ce sujet. Les conseils suivants permettront au jeûneur de jeûner d’une manière convenable qui 
le purifiera et le rapprochera davantage de son Maître :  
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� Prenez bien compte de votre intention, car aucune action n’est acceptée sans l’intention. 
À ce sujet, vous pouvez faire votre intention avant l’apparition de l’aube. 

� Prenez compte de la terminaison de l’heure du Sehri, car bon nombre de musulmans 
continuent à manger même après l’apparition de l’aube. Ils prétendent que les horaires 
publiés dans les calendriers ou des pamphlets sont fausses.  

� De même, il faut attendre le coucher du soleil pour faire l’Iftâr. C’est-à-dire, la 
circonférence du soleil doit disparaitre sous l’horizon.  

� Consacrez la majeure partie de votre temps dans les bonnes œuvres comme la lecture du 
Quran, le Zikr, les do’as, la Salât-oul-Tahajjoud, la Salât-oul-Tarâwih, la charité, etc.  

� Gardez-vous loin des interdits d’Allah l’Exalté qui ont un effet néfaste sur le jeûne comme 
la médisance (ghibah), la calomnie (attaquer l’honneur de quelqu’un), le ragot, etc. 

� N’écoutez point la musique, ne regardez pas des feuilletons télévisés ou des films même 
après l’Iftâr. Ne perdez pas de temps avec des matches de foot à la télé.  

� Ne prenez pas trop de temps en faisant vos achats dans les magasins ou les grandes 
surfaces. 

� Ne gaspillez pas votre temps précieux, en jouant aux dominos, ou aux cartes, ou aux 
billards ou pétanque etc. avec l’intention de tuer le temps car le Ramadan n’a pas été 
prescrit pour tout cela.  

� Essayez de maintenir votre équilibre en faisant de bonnes œuvres tout au long du 
Ramadan. Faites attention  à l’attaque de satan. N’abandonnez pas la lutte à mi-chemin et 
ne perdez pas de courage. Car tout cela est bien un entraînement intense pour vous pour 
obtenir les faveurs du Seigneur Tout-Puissant tout le reste de votre vie.  

� Contrôlez votre passion qui est votre plus grand ennemi, car le contrôler c’est un très 
grand Jihâd.  

� Contrôlez la quantité de votre nourriture pendant le Sehri et l’Iftâr. Soyez très modérés, 
car cela joue un rôle important sur votre spiritualité.  

� Gardez votre énergie pour la fin du mois de Ramadan, car les dix dernières nuits ont très 
grandes valeurs. Il vous faut à tout prix chercher la nuit de la Destinée (Lailat-oul-Qadr).  
 

Par la grâce d’Allah, je peux le dire très humblement, que tous mes disciples et les chercheurs de 
vérités qui m’ont reconnus comme le Messager d’Allah, le Revivificateur de la Foi en ce siècle 
jouissent déjà d’un moment exceptionnel dans leur vie, car ils témoignent déjà d’un Laila-toul-

Qadr exceptionnel qui n’apparaisse que pendant la venue d’un Messager d’Allah. Heureux sont 
ceux qui ne m’ont point rejeté et qu’Allah a agrée et béni de par leur appartenance à la 
Manifestation Divine de ce siècle. Et heureux sont ceux parmi les musulmans du monde qui 
combattent leurs égos et les incitations sataniques constamment afin de servir la religion d’Allah 
comme il le faut. Gloire à Allah, le Seigneur de la Majesté et de la Munificence. Ramadhan 
Moubarak ! 
 
 


