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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta'ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur les « 
Prescriptions pour un Bon Ramadan »: 
 
Le Ramadan est venu encore une fois! Celui qui a l'occasion de témoigner de son 
arrivée, a très certainement reçu une des plus grands faveurs provenant d'Allah 
(swt). Être présent dans ce monde durant le mois du Ramadan n'a aucun sens 
tant que le serviteur ne sait pas comment profiter de ses immenses bienfaits, que 
nul ne doit pas ignorer. Ramadan en tant que quatrième pilier de l'Islam est une 
adoration de grande envergure et pourvue de multiples bienfaits. 
 
Il y a tout d'accord son aspect spirituel, à savoir la Taqwa (la piété). Le musulman 
est tenu de cultiver la piété (et la crainte d'Allah) en lui-même. Ensuite, on 
retrouve ses aspects économique, médical et social. Le Ramadan est une 
adoration dont les bienfaits touchent non seulement l'individu mais aussi la 
société, le pays, voire le monde entier. L'existence d'une société est essentielle, 
car, sans elle, la vie n'existe pas dans son sens réel. Afin que ceci se réalise, le 
savoir vivre s'avère très important. Chaque individu doit connaître la tâche qui lui 
incombe, dans la construction de la société et le rôle qu'il doit jouer. Le mois de 
Ramadan est sans nul doute l'occasion idéale pour mettre en pratique les 
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enseignements de l'Islam, afin d'établir une société exemplaire. Les bénéfices 
sociaux sont multiples, dont: 
 
1) Ramadan aide les serviteurs à renforcer la fraternité entre eux. Nous vivons 
aujourd'hui dans une société où la haine, la jalousie, l'inimitié etc. ont pris place 
dans les cœurs de bon nombre de musulmans. Le sectarisme, la division, la 
dissension, etc. ont démoli l'unité commandée par le Créateur. 
 
« Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et Je 
suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Ils se sont divisés en sectes. Mais tous, 
retourneront à Nous. » (Al-Anbiya 21: 93-94). 
 
Avec un peu de sagesse, de réflexion et de compréhension, les musulmans 
peuvent transformer cet état déplorable en un autre meilleur, où la fraternité 
refait surface. Il n'ont qu'à comprendre une seule idée: « Allah aime l'unité et 
déteste la dissension. » 
 
Ils sont tenus de savoir que la Miséricorde d'Allah n'atteindra jamais cette 
communauté aussi longtemps qu'ils ne s'unissent pas et que la fraternité ne 
prenne pas place dans les cœurs. Comment un musulman peut-il jeûner sans 
réaliser la vraie signification de la fraternité alors qu'Allah (swt) a dit:  
 
« Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et 
craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. » (Al-Hujurat 49: 11). 
 
2) Ramadan est le mois de générosité. Il invite les croyants à faire la charité. 
Certes, soulager nos frères et sœurs moins lotis est notre devoir, car Allah (swt) a 
fait descendre Ses faveurs d'une manière inégale à titre d'épreuve. Certains sont 
plus riches que d'autres. Le jeûne de Ramadan rappelle au croyant, la faim et la 
soif de tant d'humains victimes de la famine et de la sècheresse. Des milliers de 
gens sont victimes de ces sinistres tous les jours. Quand le croyant réalise les 
multiples faveurs qu'Allah (swt) a versées sur lui, il tend sa main pour soulager les 
démunis de son pays ou d'ailleurs. De cette façon, il réalise la parole du prophète 
(pssl): « (Le Ramadan) C'est le mois de réconfort. » 
 
3) Les péchés ont toujours une mauvaise influence sur la société et entrainent à 
leur suite de mauvaises conséquences. L'Islam, comme nous le savons tous, a 
interdit les jeux du hasard, le vol, la corruption, l'injustice, la consommation de la 
boisson alcoolique, la drogue, la sorcellerie, la désacralisation de l'institution de 
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mariage, les camaraderies défendus (Exemple: il y existe de tels hommes, quoique 
déjà mariés courtisent les femmes des autres, que ce soit dans les lieux de travail 
ou autre en approchant de trop près les préliminaires de l'adultère en établissant 
un pseudo camaraderie pour approcher ces femmes là et vice-versa), bref tout ce 
qui encourage le déshonneur au niveau de l'individu, de sa foi en un seul Dieu, de 
sa famille et de la société en générale. 
 
Quand les musulmans observent le jeûne de Ramadan (car ils doivent le faire avec 
Taqwa), toutes ces choses sont, à plus forte raison, interdites dans le sens que les 
jeûneurs doivent préserver leur jeûne (Sawm) en abandonnant ce qui est interdit, 
sinon, leur jeûne n'aura aucune valeur et ils seront privés de la récompense.  
 
Quand les jeûneurs se tiennent loin des péchés, la société se purifie; elle devient 
saine, jouit des multiples faveurs de la part d'Allah (swt) et est protégée des 
calamités. Si tels sont les nombreux bienfaits du Ramadan, il nous appartient de 
vivre ce mois comme un vrai musulman. Tenons-nous mutuellement la main pour 
rehausser le niveau de notre société et travaillons ensemble pour renforcer le 
tissu social qui a tant faibli ces derniers temps. Qu'Allah (swt) nous fasse 
miséricorde et nous aide à réaliser les vraies valeurs du Ramadan, à savoir l'unité, 
l'amour et la fraternité. Amîne. 
 
Vu la valeur inestimable du mois de Ramadan, il est du devoir de chaque croyant 
de vivre ce mois béni dans la soumission totale au Créateur Suprême. Puisque 
notre objectif principal est de nous rapprocher d'Allah (swt) nous sommes tous 
appelés à nous écarter des interdits et de tout acte qui nous éloignerait de la 
pensée du Créateur.  
 
Ce qu'il faut faire, multiplier les actes d'adoration comme les prières (Salâtes) 
surérogatoires, la lecture du Coran, les dua'as, le Zikr d'Allah entre autres, se 
réveiller la nuit pour accomplir la Salât-oul-Tahajjoud, donner généreusement à 
manger aux pauvres et aux déshérités, soutenir les faibles économiquement, 
socialement etc., et apporter son soutien ferme à tout projet louable pour le bien 
de la communauté (tant spirituel, c'est-à-dire, au niveau la Jamaat/ de l'Islam, et 
tant globale, c'est-à-dire, tout le pays et la communauté mondiale en général). Et 
l'on doit accomplir ceux-là tout en aidant à combattre le mal, d'où qu'il vienne. On 
doit aussi maintenir l'atmosphère islamique chez soi, encourager sa famille à tirer 
avantage de ce mois fortement béni, aider les petits à reconnaître la priorité de 
cette occasion en or et à cultiver l'enthousiasme pour profiter au maximum de ce 
mois. 
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Ce qu'il faut à tout prix éviter: Dormir excessivement, la nuit comme dans la 
journée. Perdre son temps dans des dialogues futiles, que ce soit: à la sortie des 
mosquées, aux coins de la rue, auprès des tabagies, dans son propre foyer, ou à 
travers les téléphones mobiles, les Smartphones - messageries, chat et courriel. Il 
faut éviter de passer de longues heures devant la télé - petit écran ou grandeur 
nature (écran cinéma - home cinema) pour tuer le temps. Perdre son temps dans 
la cuisine. Ne pas cuisiner plus qu'il n'en faut. Éviter la préparation quotidienne 
des plats succulents, car la femme perd un temps précieux et se fatigue. Éviter 
aussi le lèche-vitrine, le shopping quotidien pour meubler le temps. Tout cela ne 
doit pas figurer à l'agenda du croyant qui veut se rapprocher d'Allah (swt). Se 
précipiter dans la lecture du Coran pour terminer au plus tôt les trente parties. À 
Privilégier la qualité sur la qualité. Rester loin de la médisance, la calomnie, la 
malhonnêteté, la ruse, le mensonge et tout acte honteux qui diminue la valeur du 
jeûne, ou au pire, le rend vain, les disputes familiales qui perturberaient 
l'atmosphère islamique à la maison. 
 
Donc, qui sait, il se peut que ce soit le dernier Ramadan que nous accomplissons! 
Vivons-le donc avec une intention de faire adieu. Ô Ramadan! Redonne vie à 
notre société, par ta venue, enrichi-nous des bénédictions et bienfaits divines que 
Dieu a conserver en toi pour le salut de Ses serviteurs croyants et obéissants. Ô 
Allah, fait que ce Ramadan soit un Ramadan exceptionnel, nous faisant nous 
rapprocher plus de Toi, et comme un avant-goût de ton éternel miséricorde pour 
nous en ce monde et dans l'autre (l'au-delà). Incha-Allah, Amîne. 
 


