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SERMON DU VENDREDI 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
MUNIR AHMAD AZIM 

17 Mai 2019 
11 Ramadan 1440 AH 

 
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 : 
 
L’IDENTITÉ DU RAMADAN 
 
Nous sommes en train de vivre les jours et les nuits d’un mois exceptionnel ; un 
mois béni qui comporte énormément de bienfaits et une opportunité à saisir pour 
chaque musulman. Afin de pouvoir en profiter pleinement, il est important de 
savoir ce que symbolise ce mois et ce que nous pouvons en tirer afin que nous 
puissions acquérir l’amour et le salut d’Allah, et espérer entrer un jour au paradis. 
Incha-Allah. 
 
Notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl) a dit : « Le mois de Ramadan 
vous est venu, c’est un mois béni qu’Allah vous a imposé de jeûner. » (Nasaï). 
 
Pour certains musulmans, la venue du mois de Ramadan n’est pas bien accueillie 
car ils vont devoir se priver de nourriture et de boisson ainsi que de pas mal de 
plaisirs qu’ils avaient l’habitude de se faire. Toutefois, pour un vrai croyant, le 
Ramadan est synonyme de faveur d’Allah car ce mois est : 
 
(1) LE MOIS DE LA VICTOIRE. 
 
Le Ramadan est symbole de victoire de l’Islam et des musulmans car c’est durant 
ce mois qu’a eu lieu la première grande bataille, à Badr, le 17ème jour de Ramadan 
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en l’an 2 de l’Hégire, entre le Saint Prophète Muhammad (pssl) – accompagné de 
ses 313 compagnons/ croyants – et les infidèles de la Mecque et que les 
musulmans sont sortis victorieux. C’est durant ce mois qu’Allah enchaîne notre 
pire ennemi, Satan, afin que chaque individu puisse être victorieux sur lui.  
 
Le Saint Prophète Muhammad (pssl) a dit : « La première nuit de Ramadan, tout 
démon, tout djinn, est enchaîné. Toutes les portes de l’enfer sont fermées, aucune 
ne s’ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme... » 
(Tirmidhi). 
 
C’est une vérité indéniable que notre vie sur terre est empreint d’un perpétuel 
combat contre Satan. Celui-ci a juré de nous dévier de notre Créateur et de nous 
rendre esclaves de ses maintes attractions. Il veut à tout prix nous séparer du 
Maître des mondes [Allah] et faire de nous ses propres esclaves ; tels des pantins 
qui bougent à ses ordres. Ce qui fait que le Ramadan est une occasion de nous 
libérer de l’esclavage de Satan et d’éviter ses pièges. Si une personne ne parvient 
pas à avoir le dessus sur Satan durant le mois sacré du Ramadan, quand pense-t-
elle alors pouvoir le faire ? C’est pour cela qu’Allah et Son Messager (pssl) nous 
ont enseigné qu’à travers les interdits imposés durant le mois sacré du Ramadan, 
et à travers notre attachement à Allah et à  la spiritualité (l’Islam), nous délaissons 
Satan et nous l’empêchons de nous attaquer.  
 
Alors, qui réussiront dans cette initiative ? Ce sont les vrais croyants ! Ce sont 
pour eux que les portes du paradis resteront ouvertes et que les portes de l’enfer 
resteront fermés. Allah donne à chacun de nous sa chance de se réformer, de 
prendre le droit chemin et d’y rester. Ce sont pour ceux qui prendront en 
considération ces conseils et commandements divins que le démon ne réussira 
pas à influencer.  
 
(2) LE MOIS DE LA PURIFICATION. 
 
Le Ramadan est un mois durant lequel nous purifions notre égo [le moi], notre 
« Nafs » primitif (Nafs-e-Ammarah) et nous augmentons notre Taqwa (piété) afin 
d’améliorer notre relation avec notre Créateur. Une relation que nous avons, 
d’une manière ou d’une autre, gâché durant les onze mois précédents en 
provoquant Sa colère. C’est donc un mois pour chercher la satisfaction, la pitié, le 
pardon et la bénédiction de notre Créateur. 
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À travers le jeûne, nous atteignons la piété, nous atteignons le plaisir d’Allah. Ce 
qui fait que le Ramadan est la meilleure occasion pour nous de prouver à Allah 
que malgré nos nombreux manquements, nos défauts, les péchés que nous 
commettons et nos négligences, nous éprouvons toujours de l’amour et de la 
frayeur pour Allah et que nous avons toujours besoin de Sa bonté et de Sa pitié 
pour nous guider dans le droit chemin. D’ailleurs, Allah (swt) a promis que celui 
qui jeûne le mois du Ramadan avec la crainte d’Allah et l’espoir en Sa miséricorde, 
il aura Allah Lui-même comme récompense. 
 
(3) LE MOIS DE LA PATIENCE. 
 
Le Ramadan est aussi un mois qui nous amène à être patients dans toutes les 
étapes de notre vie. Notre bien-aimé prophète Muhammad (pssl) a dit : « Le mois 
de la patience et 3 jours de chaque mois sont l’équivalent du jeûne continu. » 
(Nasaï, Ahmad). 
 
Dans ce Hadith, le Messager d’Allah (pssl) appelle le mois du Ramadan le mois de 
la patience. Cela prouve que ce mois est la meilleure des occasions pour que nous 
développions la patience en nous afin que nous restions dans l’obéissance d’Allah, 
que nous résistions aux attaques de Satan et que nous parvenions à nous 
maitriser dans les moments de malheur. 
 
L’Envoyé d’Allah (pssl) a dit : « Celui qui mange en remerciant obtient la même 
récompense que celui qui jeûne en patientant. » Dans d’autres versions de ce 
Hadith, il est dit : « Celui qui mange en étant reconnaissant obtient le même statut 
que le jeûneur patient. » ou même « Celui qui mange en étant reconnaissant est 
égale à celui qui jeûne en patientant. » (Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad). 
 
Selon ce Hadith, nous comprenons que le jeûne est une acte d’adoration (Ibâdah) 
qui nous apprend à être patients. 
 
(4) LE MOIS DU PARDON. 
 
C’est certes une faveur d’Allah si nous pouvons, cette année encore, observer le 
jeûne du Ramadan pour Lui [Allah]. Une occasion de plus nous est donnée pour 
nous rapprocher d’Allah et Lui demander pardon pour nos fautes et péchés. C’est 
une occasion en or pour que nous nous débarrassions de ce fardeau de péchés là 
et pour que nous reprenons à zéro pour façonner notre vie, notre âme et nos 
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actions et intentions dans la façon qui plaira à Allah. Si une personne trouve le 
Ramadan, et ne réussit pas à se purifier et demander pardon pour ses péchés, et 
s’il ne réforme pas sa conduite, alors la vie entière de cette personne est 
gaspillée ; du moins jusqu’à ce qu’il reprend sur lui-même et réforme sa vie, mais 
s’il ne saisit pas cette opportunité pour recevoir ces bénédictions exceptionnelles 
du mois de Ramadan, alors ce sera vraiment malheureux pour lui. 
 
Le Saint Prophète Muhammad (pssl) a dit : « Celui qui observe le jeûne du mois de 
Ramadan d’une foi sincère et avec l’espoir de la récompense d’Allah aura ses 
péchés passés pardonnés. » (Bukhari). 
 
(5) LE MOIS DE LA PROMOTION. 
 
Le Ramadan est aussi le mois durant lequel les actes d’Ibaadat sont multipliés 
pour celui qui les accomplis et à travers ces actes d’Ibaadat, cette personne (que 
ce soit un monsieur ou une dame) se rapproche de son Créateur. Les 
récompenses du jeûne sont certainement illimités. 
 
Notre noble prophète Muhammad (pssl) a dit : « Toute (bonne) action du fils 
d’Adam [la race humaine] sera multipliée : la bonne action en vaut dix (en 
récompense) et peut-être multipliée jusqu’à sept cents fois. Allah dit : « Sauf le 
jeûne car il est à Moi, et c’est Moi qui en accorde la récompense. Il, (l’homme) 
abandonne son désir et sa nourriture pour Moi… » (Muslim). 
 
Avec le Ramadan, vient aussi le Laila-tul-Qadr, une nuit durant laquelle nous 
obtenons des récompenses de plus de 1000 mois. Anas bin Malik (ra) a rapporté 
qu’au premier jour du Ramadan, le Messager d’Allah (pssl) a dit : « Certes ce mois 
vous est parvenu, il y a dedans une nuit qui est meilleur que mille mois, celui qui 
est privé d’elle est privé de tout le bien et n’est privé de son bien qu’une personne 
privée de tout bien. » (Ibn Majah). 
 
Alors, le Ramadan est un mois rempli de récompenses de toutes sortes. Il y a de 
nombreux de gens qui profite du mois du Ramadan pour aller accomplir leur 
Oumrah dans cette état de jeûne. C’est à cause d’un Hadith où le Saint Prophète 
Muhammad (pssl) a dit : « L’Oumrah accomplie au mois de Ramadan équivaut à 
un Hajj accompli avec moi. » (Bukhari). 
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(6) LE MOIS DE LA LIBERATION. 
 
Le Ramadan est un mois durant lequel Allah libère ses esclaves du feu de l’enfer. 
Le noble prophète Muhammad (pssl) a dit : « Durant le mois de Ramadan, Allah 
libère chaque jour et chaque nuit des gens du feu… ». (Ahmad). 
 
Donc, si une personne possède vraiment un iota de frayeur d’Allah et de la chose 
menacée, c’est-à-dire, l’enfer dans son cœur, qu’elle se saisisse donc de ce mois 
comme une opportunité pour réformer sa conduite et profiter au maximum de ce 
mois dans la recherche du pardon d’Allah et de Sa proximité à travers la prière (le 
Salât), les invocations (dôas), le Zikr et bane les autres Ibâdat, tels le Tilawat-i-
Quran (lecture du Saint Coran), donner à manger aux pauvres, faire beaucoup la 
charité, donner la Zakât, accomplir tous les actes obligatoires et profiter pour 
faire aussi des actes surérogatoires aussi et faire beaucoup des travaux de la 
religion (du Deen-e-Islam). Et par ces moyens-là, nous obtiendrons le pardon 
d’Allah et nous aurons l’entraînement pour demeurer sur ce bon chemin pendant 
le reste de l’année. 
 
Il ne faut pas laisser défiler ce mois sans profiter au maximum de ses bienfaits. Le 
Ramadan ne doit pas devenir un seulement un mois où les gens se privent de 
nourriture pendant un certain nombre d’heures. Il ne faut pas perdre de temps 
dans des choses inutiles. Il y a beaucoup de personnes qui tuent le temps dans la 
cuisine ou en dormant ou dans d’autres occupations inutiles qui ne sont pas des 
actes d’Ibâdat. Alors, l’Oummah doit se ressaisir et faire en sorte qu’elle vit un 
vrai Ramadan comme enseigné par Allah et Son noble prophète Muhammad 
(pssl), sinon, qu’elle est l’utilité du Ramadan. Pourquoi Allah nous a donné un tel 
mois ? Pourquoi rester sans nourriture et sans rien boire ? Allah ne regarde pas 
tout cela ! Il a au contraire envie de vous réformer, de vous donner l’occasion – 
une faveur venant de Lui – pour vous réforme. Il a envie par ce moyen de vous 
pardonner, et que vous accédez à Sa proximité. C’est une nouvelle chance 
qu’Allah donne à tous Ses serviteurs pour qu’ils changent de vies pour le meilleur, 
et qu’ils demeure dans le droit chemin (Siratwal Moustaqeem), et que vous vous 
libérez de toute influence que le Satan a sur vous (où vous vous laissez attirer vers 
lui). 
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(7) LE MOIS DE L’INVOCATION (DOAS). 
 
Le Ramadan est aussi un mois où Allah accepte les invocations licites en 
abondances. Plus vous invoquez Allah et vous placez votre confiance en Lui qu’Il 
exaucera certainement vos prières, alors Allah exaucera certes tous vos 
invocations. 
 
Notre bien-aimé prophète Muhammad (pssl) a dit : « Suppliez Allah, Exalté soit-Il, 
tout en étant sûrs que vous serez exaucés, et sachez qu’Allah, Exalté soit-Il, 
n’exauce pas l’invocation d’un cœur inattentif et distrait. » (Tirmidhi). 
 
Et durant le mois du Ramadan, Allah exauce les invocations de Ses jeûneurs en 
grandes quantités. D’après Abou Hurairah (ra), le Prophète (pssl) a dit: « Il y a 
trois personne dont l’invocation n’est pas repoussée : le gouverneur juste, le 
jeûneur lorsqu’il rompt son jeûne et l’invocation de la personne qui subit une 
injustice ». (Tirmidhi). 
 
Alors, le Ramadan nous apporte une grande leçon. Sans nos dévotions, le 
Ramadan n’a aucune identité, et sans le Ramadan nous n’auront pas droit à une 
deuxième chance dans la vie. Ramadan englobe le désir d’Allah pour nous 
percevoir comme des êtres qui sont proches de Lui, et Il a établit le Ramadan dans 
ce but afin qu’Il nous pardonne et nous place sur le droit chemin. Maintenant, si à 
notre niveau nous ne faisons aucun effort, alors le mois du Ramadan défilera 
devant nous sans que nous puissions faire quoi que ce soit pour maximiser ses 
bienfaits ; nous brûleront la chance qui nous est présentée pur accéder à la 
présence d’Allah, afin qu’Il nous pardonne et nous accorde Son plaisir et Son 
paradis. Plus nous avançons vers Allah pendant le Ramadan, plus le paradis 
s’avancera vers nous. Et plus nous reculeront d’Allah pendant ce mois là, plus 
l’enfer se rapprochera de nous, et nous perdrons tous les bénédictions. Alors, 
faites bien attention. Ne laisser pas cette grande chance passer, et dévouez-vous 
complètement à Allah.  
 
Puisse Allah nous aide pour L’avoir Lui-même comme récompense pendant ce 
mois, et pendant le reste de notre vie sur terre là. Incha-Allah, Ameen. 


