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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

 

RAMADAN MOUBARAK! 
 

18 Mai 2018 
(02 Ramadân 1439 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix, Hadhrat 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 Types de Jeûnes 
(Sawm/Roza) ». 
 

 
Yaaa-’ayyu-hallaziina ’amaanuu kutiba ’alay-kumus-Siyaamu kamaa kutiba ’alal-
laziina min qablikum la-’alla kum tatta-quun. 
 
Ô les croyants! On vous a prescrit As-Siyâm (le jeûne) comme on l’a prescrit à ceux 
d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. (Al-Baqara 2: 184). 
 
Vous devez savoir que dans le Sawm (Roza/ jeûne islamique) il y a une qualité 
spéciale qui n’est pas présente dans les autres jeûnes des autres religions. Allah (swt) 
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a donné à l’Oummah de Hazrat Muhammad (pssl) un jeûne spécial, qui est 
introuvable dans les jeûnes des autres prophètes (as).  
 
Même si Allah (swt) a dit dans ce verset que: ʻOn vous a prescrit As-Siyâm (le jeûne) 
comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous’, mais des conditions et des règlements 
concernant l’observance du jeûne ont été enseigné/ prescrits dans l’Oummah de 
Hazrat Muhammad (pssl). Il est écrit (Il a été enseigné) qu’un jeûneur aura une 
grande quantité de bénédictions et de récompenses pour chaque bonne action qu’il 
fera pendant ce mois béni de Ramadan, où chaque bonne action sera multipliée par 
70, plus qu’en temps normal; par exemple: l'observance de la Salât Farz, Sunnah et 
Nafl (les prière obligatoires et volontaires). Ces récompenses seront plus grandes 
comparées aux jours normaux et chaque bonne action que vous ferez aussi récoltera 
aussi d’autres grandes  récompenses. Même le matin quand vous ferez le Sehri et à 
l’heure de l’Iftaar, chaque chose que vous mangez pour entrer dans l’état de jeûne et 
pour rompre le jeûne aura de grandes récompenses. 
 
Un jeûneur (digne de ce nom) suit à la lettre le règlement du jeûne pendant le 
Ramadan et le met en pratique, et à travers cela il démontre une obéissance totale 
envers son Créateur, et alors il reçoit Le Créateur de l’Univers même comme 
récompense. Alhamdulillah. La plus grande récompense du jeûne qu’une personne 
reçoit alors, c’est la proximité d’Allah. Y a-t-il ce type de récompense dans 
l’observance du jeûne dans les autres Ummat (communautés) des autres prophètes 
(as)? Allah (swt) dit:  
 
« Le jeûne est pour Moi et c’est Moi qui en donne la récompense. » (Un Hadith-e-
Qudsi rapport par Imam Boukhari & Muslim). 
 
Cette connexion suffit pour démontrer la grandeur du jeûne (Sawm) dans l’Oummah 
de Hazrat Muhammad (pssl). De la même façon, la Sainte Ka’aba reçoit tout son 
honneur grâce à sa connexion avec Allah. Allah dit: « Et Sanctifiez Ma Maison. » (Al-
Haj 22: 27). 
 
En effet, le Jeûne (Sawm) est vertueux en raison de deux concepts importants:  
 
(1) C’est une action secrète et une action cachée; de ce fait, personne depuis parmi 
la création ne peut le trouver. Et puis, le ’riya’ (l’ostentation) ne peut pas s’en mêler! 
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(2) C’est un moyen pour subjuguer (dominer) les ennemies d’Allah. C’est parce que le 
chemin que les ennemies d’Allah embarque pour trompe les fils d’Adam (as) c’est le 
désir. La nourriture et les boissons leur donnent la force pour accomplir leur désir. 
C’est alors pourquoi ils trouvent le jeûne difficile à observer et cherchent toutes 
sortes de prétextes pour ne pas jeûner. 
 
Sachez qu’il y a 3 niveaux de l’observance du jeûne: (1) Le jeûne général, (2) Le jeûne 
précis et (3) Le jeûne le plus précis.  
 
(1) Le jeûne générale, c’est pour empêcher l’estomac et les parties privées 
d’accomplir leurs désirs. Et vous remarquerez que c’est pendant le mois du Ramadan 
même, pendant le jeûne même que Satan essaie de vous influencer par le biais de 
ces désirs. 
 
(2) Le jeûne précis c’est d’empêcher (a) les yeux de regarder les choses interdit (où 
cela peut vous induire à commettre des péchés graves), (b) la langue de dire des 
mauvaises choses (tels que des paroles inutiles, les palabres, des bagarres, des 
disputes car c’est avec cette langue même que vous utilisez pour dire des jurons 
etc.), (c) la main de faire de mauvaises choses (par exemple, lever la main sur les 
autres (les battre), voler, tricher etc.), et (d) les oreilles de commettre des choses 
interdits (comme écouter des choses qui ne vous rapporteront aucune récompense 
divine, et porter oreille (pour écouter) aux conversations qui ne vous concerne pas, 
etc.), et (e) les autres membres du corps de commettre des actions fautives. 
 
(3) Le jeûne le plus précis, c’est l’abstention - par le cœur - de courir derrière ce 
monde éphémère et de diriger nos pensées vers la distance entre nous et Allah. Une 
caractéristique importante du jeûne c’est baisser le regard et contrôler la langue. 
Réfléchissez beaucoup avant de parler; faites attention que pendant votre 
conversation vous ne laissiez un mot déplacer qui pourra causer du tort aux autres. 
En bref, un contrôle des membres de votre corps entier est important. C’est à cela 
que le verset que j’ai récité devant vous se réfère, où Allah (swt) dit: « ainsi 
atteindrez-vous la piété.» (Al-Baqara 2: 184). 
 
Pour recevoir Allah comme récompense, n’est pas chose facile. Il y a beaucoup de 
lutte à faire contre vous-mêmes. Ce n’est pas seulement que vous restiez sans 
nourriture et boisson que vous dites jeûner. Non! Cela ne marche pas ainsi. Le jeûne 
doit être accompagné avec toutes ces bonnes actions. Ce n’est qu’après 
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l’accomplissement de toutes ces boones actions que votre jeûne - sans nourriture et 
boisson - aura toute sa valeur, tout son mérite devant Allah (swt). Celui qui 
n’abandonne pas ses mauvaises actions, tels: les palabres, les disputes, l’espionnage, 
les doutes, la jalousie, le mensonge etc., alors, Allah n’a pas besoin que vous vous 
priviez de nourriture et de boisson comme il est rapporté dans les Hadiths. 
 
Une autre caractéristique du jeûne précis c’est que la personne ne se remplisse pas 
l’estomac avec de la nourriture pendant la nuit. À la place, il mange la juste mesure, 
car en effet, le fils d’Adam (as) ne rempli pas un récipient plus malfaisant que son 
estomac. S’il mange à sa faim au commencement de la nuit, il ne pourra pas le servir 
(c'est-à-dire, son corps) pendant le reste de la nuit. Pareillement, s’il mange 
beaucoup à l’heure du Sehri (le repas avant l'aube qui signale le début du jeûne), il ne 
pourra pas bien se comporter jusqu’à l’après-midi. C’est parce que manger 
excessivement apporte la faiblesse et la léthargie (c’est-à-dire, la paresse), et 
l’objectif du jeûne disparait à cause d’un excès de nourriture, car l’objectif du jeûne, 
c’est que la personne (le jeûneur) savoure le goût de la faim et l’encourage à 
abandonner ses désires. 
 
Il vous faut bien comprendre qu’un individu intelligent (c'est-à-dire, celui à qui Allah 
a donné de l'intelligence) connaît l’objectif du jeûne. Donc, il prend sur lui un fardeau 
d’un tel niveau où il se sent capable de le faire, et ce qui est surtout à son avantage. 
(Un compagnon du Saint Prophète (pssl)) Ibn Masood (ra) observait très peu le jeûne 
(facultatif) et il a été rapporté qu’il avait l’habituer de dire: « Quand j’observe le jeûne 
(facultatif), je me sens faible dans ma Salât (prières obligatoires) et je préfère ma 
Salât au jeûne (facultatif). » En d’autres mots, il préfère un acte obligatoire, et le 
donne priorité sur un acte facultatif, additionnel. 
 
Certains des compagnons étaient affaiblis durant leur concentration dans la 
récitation du Coran pendant qu'ils jeûnaient. Ainsi, ils jeûnent (en l’occurrence, les 
jeûnes additionnels) moins jusqu’à ce qu’ils étaient en mesure de balancer leur 
récitation. Chaque individu est conscient de sa propre condition et sait la meilleure 
façon de réciter (le Coran). 
 
Un compagnon (Sahabi) du Saint Prophète (pssl) raconte: « J'ai entendu le Messager 
d’Allah dire pendant le Ramadan: « Les portes de l'enfer sont fermées, les portes du 
paradis sont ouvertes, et les diables sont enchaînes. Un héraut appelle: « Ô toi qui 
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veux le bien, avance; Ô toi qui veux le mal, recule jusqu’à ce que Ramadan termine. 
» (Ahmad & Nasai). 
 
Le jeûne du Ramadan est une armure contre l’enfer. Le Messager d’Allah (pssl) a dit: 
« Quand Dieu a fini de créer le Paradis et l'enfer, Il envoya Gabriel au Paradis et lui a 
dit : ʻRegarde-le et ce que J’y ai préparé pour ses habitants.’ Il s’y présenta et le 
regarda pour voir ce que Dieu y avait préparé pour ses occupants. Et puis Gabriel 
retourna à Lui et dit : ʻPar Ta puissance ! Toute personne qui en aura entendu parler 
voudra y entrer’. Il donna alors l'ordre de le faire entourer par des choses pénibles 
puis dit à Gabriel : ʻVa regarder de nouveau ce que J’ai préparé à ses occupants’. 
Quand il y retourna il eut la surprise de découvrir qu'il était entouré de choses 
pénibles. Il retourna encore auprès de Lui et Lui dit : ʻPar Ta puissance ! Je crains que 
personne n’y entre’. Il (Allah) lui dit : ʻVa voir l'Enfer et ce que J’y ai préparé à ses 
habitants’. Il eut la surprise de découvrir que ses couches se superposaient. Il 
retourna auprès de Lui et dit : ʻPar Ta puissance ! Aucune personne qui en aura 
entendu parler ne voudra y entrer’. Il donna alors l’ordre de le faire entourer par des 
choses convoitées. Et puis il lui dit : ʻVa le voir de nouveau’. Il y retourna puis dit : ʻPar 
ta puissance ! Je crains que personne n’y échappe’. » (Tirmidhi, Hakim et d’autres 
Rapporteurs de Hadiths). 
 
Donc, chers frères et sœurs de foi Islamique, quand vous réaliserez que le jeûne tue 
les désires et réduit ses sévérités, et que les désires vous dirigent vers l’enfer, à ce 
moment là, vous verrez comment le jeûne se placera (comme une protection) entre 
vous (le jeûneur) et l'enfer et vous observerez le jeûne pendant le mois du Ramadan 
et après le Ramadan (c’est-à-dire, en forme de jeûnes additionnels/ surérogatoires) 
dans la meilleure façon possible. 
 
Le Coran nous parle des récompenses du jeûne et il y a des versets (Ayat) à propos 
de ceux qui obéissent Allah pour être sauver l'enfer, et que le jeûne est une forme 
d’obéissance à Allah. Plusieurs Hadiths du Saint Prophète (pssl) nous éclaire dans ce 
contexte. 
 
Abû Saʻîd Al-Khudrî (ra) rapporte que le Messager d’Allah (pssl) a dit: « Le jeûne est 
un bouclier par lequel le serviteur se protège de l’enfer ». (Ahmad). 
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Uthman Ibn Abil-‘Aas (ra) rapporte que le Messager d’Allah (pssl) a dit: « Quiconque 
jeûne un jour dans le sentier d’Allah, Allah met entre lui et et l’enfer une tranchée 
comme (la distance) entre le ciel et la terre. » (Tirmidhi & Tabarani). 
 
Le Messager d'Allah (pssl) a dit: « Au premier jour de Ramadan, les diables et les 
Djinns rebelles seront enchaînés, toutes les portes du Paradis sans exception seront 
ouvertes. Un héraut criera : Ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le 
mal, va-t-en. Ce jour-là, il y aura des gens qu’Allah a affranchit du Feu. Et ceci se 
répète chaque nuit. » (Tirmidhi, Ibn Maajah et d’autres Rapporteurs de Hadiths). 
 
Jabir (ra) rapporte que le Messager d’Allah (pssl) a dit: « Dans chaque journée et 
chaque nuit durant le mois de ramadan, il y a des gens à qui Allah les a préserver  du 
feu, et il y a pour chaque musulman une invocation (dôa) faite qui lui sera exaucée. » 
(Ibn Majah, Ahmad). 
 
Pour terminer, nous invoquons Allah pour qu'Il fasse de ce Ramadan une armure/ 
protection pour nous contre le feu de l’enfer. Amîne, Soumma, Amîne, Ya Rabbal 
Aalamîne. 
 
Et Incha-Allah, après la Salât-oul-Djoumou’ah, nous prierons la Salât-oul-Janaza 
Gha’ib/ Salât-oul-Gha’ib (prière mortuaire de l’absent/ prière de l’absent) d’une 
chère et très respectée disciple de Kerala, Shareefa Beevi Sahiba (1951-2018), qui 
était la première épouse du Amir, dans le Sud de Kerala, en Inde (le Moukarram 
Jamaluddin Sahib). Qu’Allah éclaire son chemin vers Lui, d’une telle façon qu’elle 
reçoit Allah même comme récompense. Amîne.  
 
Incha-Allah, vous pouvez lire un aperçu de sa vie et de ses travaux sur le blog de la 
Jamaat sous la charge de et écrit par son cher fils, Fazil Jamal Sahib. 
 
Qu’Allah bénisse tous les membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam dans le monde et 
vous aide tous pour L’atteindre dans un état où Allah soit satisfait et content de vous 
tous, surtout à travers votre obéissance envers Allah et Son Messager Hazrat 
Muhammad (pssl) et le Khalifatullah qu’Il vous a envoyé en cette époque (votre 
époque). Incha-Allah, Amîne.  
 
Sur ce, je souhaite à vous tous: tous mes disciples et tous les Musulmans du monde 
entier, Ramadan Moubarak! 

http://sahih-al-islam.blogspot.com/2018/05/shareefa-beevi-saheba-1951-2018.html

