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Rappelons-nous, il y a un an... Avril 2020. Le Ramadan se présente à nous dans un
contexte inédit : la grande majorité de la planète est confinée chez elle. Les musulmans
du monde entier ont passé ce mois béni chez eux, privés des prières en groupe, des
rassemblements de nuit, de toute vie communautaire, et même de la prière collective de
l'Aïd.

Près d’un an plus tard, alors que nous célébrons le retour du Printemps après un hiver
difficile, le mois de Ramadan et ses Bénédictions Célestes reviennent parmi nous. Mais,
à nouveau, le confinement nous est imposé. Nous voilà donc de retour à la maison, pour
beaucoup fatigués et usés mentalement par ce contexte social dont on ne voit pas
l’issue…

Nous étions nombreux à attendre avec impatience cette période, à avoir tant besoin du
mois de Ramadan, mois de l’amour, du partage, de la fraternité, du travail sur soi et de
la spiritualité. Le mois de tous les changements.

Le mois de Ramadan 2021 se fera donc cette année encore, en contexte de confinement.

Ce mois consacré historiquement et traditionnellement à l’élévation spirituelle, au
détachement de ce monde et de nos besoins matériels est aussi le mois du
rassemblement, le mois de la communauté. D'ailleurs, c'est ainsi que le Prophète (que
Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) l'a qualifié :
"Ramadan est le mois de ma communauté (oumma)". Ainsi, bien que le jeûne soit un
voyage intérieur et une lutte contre soi-même, ce mois est en même temps une
expérience collective et communautaire.

Plus d’un milliard d’êtres humains vivent cette expérience et leurs liens se renforcent
du fait de cette communion dans l’énergie spirituelle.

Malheureusement, le contexte extérieur sur lequel nous n’avons pas de prise nous
impose, depuis deux années maintenant, de vivre ce mois de travail sur soi, coupé du
reste du monde, enfermé chez soi. 

VIVRE RAMADAN 
CETTE ANNÉE

Ramadan est le mois de ma communauté 
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Bien entendu, il ne s’agit pas d’une situation souhaitable en soi à laquelle nous devrions
nous habituer, bien au contraire. C’est une épreuve pour chacun de ne pas pouvoir
disposer de sa liberté de mouvement et de rencontre. C’est une épreuve pour les
croyants de ne pas pouvoir fréquenter les maisons de Dieu, les lieux de vie et de
rencontre des cœurs et de prière. 

Mais pour l’instant, c’est le contexte qui nous est imposé, que nous devons accepter, et
avec lequel nous devons composer notre partition personnelle et écrire notre plus beau
texte avec les ressources dont nous disposons. Il convient donc de concentrer notre
attention, notre énergie, notre volonté, notre âme, sur les choses qui dépendent de nous
et d’accepter, dans le même temps, le contexte extérieur qui dépasse notre volonté. 

“C’est ton attitude qui détermine ton altitude” : cette phrase que nous répétons souvent
est aujourd’hui plus que d’actualité. Comme nous l’écrivions dans un de nos articles :
“l’être accompli ne cherche pas à s’accomplir par des facteurs extérieurs. Au contraire,
il sait que dans n’importe quel contexte, il lui revient la responsabilité d’écrire un texte
complet et de se réaliser. Il cherche donc à s’accomplir à travers son texte et non par le
contexte”.

A nous, donc, d’écrire pour ce mois béni de Ramadan 2021 le plus beau des textes. Le
confinement est notre contexte, mais il n’a pas à être notre texte. La dépression, la
fatigue et la perte de motivation que cet isolement peut provoquer sont légitimes, mais
elles ne sont pas fatales quand on comprend que le déterminisme n’existe pas avec Dieu. 

Ce n’est pas parce que nous devons vivre ce mois (ou les premières semaines) à la
maison que nous devons rester en pyjama chez nous toute la journée, à broyer du noir
ou à s’abrutir devant des programmes télévisés tous plus abrutissants les uns que les
autres. Le contexte est ce qu’il est, à nous de repérer les opportunités que Dieu nous
envoie et de s’en saisir avec force.

Si le confinement est une épreuve que nous aurions aimé éviter, si nous ne voulons pas
nous habituer à vivre ainsi, c’est désormais le contexte choisi par notre Seigneur. Le
contexte dans lequel il nous est demandé désormais de vivre ce mois de bienfaits et de
grâces. Plutôt que de se laisser aller à la frustration et de devenir perméable à la
négativité que ce contexte peut véhiculer, nous souhaitons proposer à toutes et tous des
exercices personnels, intérieurs et spirituels, qui pourront nous permettre de
concentrer nos forces sur ce qui ne dépend que de nous, à savoir notre texte. Et vivre
ainsi de la plus belle manière nos contextes respectifs. 

LE MOIS DE RAMADAN EN CONFINEMENT : 
BONNE OU MAUVAISE NOUVELLE ?
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Ce cahier personnel est donc là pour donner à chacun l’opportunité de construire son
programme sur mesure, pour vivre au mieux les jours et les semaines qui viennent et
bénéficier des bénédictions de Ramadan. Pour combattre autant que possible cette
morosité ambiante et parvenir à la remplacer par la joie et la foi. Pour ne pas subir
cette situation, mais parvenir à en faire un tremplin pour notre propre développement
personnel et spirituel.

Travaillons ensemble, chacun chez soi et chacun sur soi, à faire de cette apparente
difficulté, une opportunité et une porte vers l’Unité.

Vous trouverez dans ce carnet des enseignements sur les dimensions spirituelles du
mois de Ramadan ainsi que des prières, des exercices de développement de conscience
vous permettant de mettre en application ces préceptes : VIVRE et ne pas SUBIR, écrire
le meilleur TEXTE dans son CONTEXTE. 

Travaillons ensemble, chacun chez soi et chacun 
sur soi, à faire de cette apparente difficulté, 
une opportunité et une porte vers l’Unité.
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Amine

Je m’approche de la porte de Dieu En Son Nom, 
Le plus Proche des Proches, Créateur des liens d’amour et Celui qui les maintient le plus

 
Mes louanges et mon dévouement s’orientent vers Dieu, 
L’Éducateur et Nourricier des âmes et des consciences,
L’Unique Seigneur, Plus Proche de moi que moi-même, 

Celui à qui j’appartiens et de qui je viens vraiment, 
Terreau de mon existence, Source de ma vie et Origine de mon identité, 

Je chante le Nom de mon Seigneur 
Je chante le Nom de mon Roi

 
Roi de mon cœur, Détenteur de mon âme, Juge de mes intentions, 

de l’authenticité de mes interactions et de la sincérité de mon engagement avec Lui 
 

Mon Dieu, Nourricier de mon âme 
Me voici, à Ta cour, honoré de cet entretien intime que Tu m’offres 

Je me tiens devant Ta Majesté, et c'est en mon nom et celui de toute la création 
Faisant écho à la voix Eternelle de tous les Etres conscients, Ceux qui sont venus avant moi, 

Ceux qui vivent avec moi et Ceux qui viendront après moi, que je dis : 
 

c’est vers Toi que nous cheminons, en Toi que nous puisons notre force 
et trouvons assistance et soutien, 

Tu es La Lumière qui éclaire le chemin et qui donne la détermination. 
Tu es à la fois La Fin et Le Moyen 

 
Inspire-nous et guide-nous sur Ton Chemin Droit et Ta Bonne Voie 

La Voie du Bonheur Éternel empruntée par Tes Bien-Aimés, Ceux qui sont éveillés 
et qui témoignent de Ta Grâce abondante, Qui apprécient et vivent pleinement Tes Cadeaux 

 
Je cherche refuge auprès de Ta Grâce Infinie et de Ta Lumière Éternelle, 

Mon Seigneur et Éducateur de mon âme, 
D’être parmi ceux qui se sont aveuglés à Ta Beauté et à Ta Bienveillance, 

Qui restent sourds à Ton Appel d’Amour, et qui subissent Tes faveurs en les rejetant, 
les sous-estimant ou en les prenant pour acquises 

 
Je cherche refuge auprès de Ta Grâce Infinie et Ta Lumière Éternelle, 

Mon Seigneur et Éducateur de mon âme 
D’être parmi ceux dont la résistance leur fait vivre les dons divins comme une privation 

Pour qui les bénédictions deviennent des malédictions, et les opportunités 
de guidance et de rapprochement, la cause même de leur égarement. 

 
Je frappe à Ta Porte mon Seigneur 

Je suis à Ton Seuil
Retiens-moi, ne me laisse pas me détourner !

Que cette Porte ne devienne jamais un obstacle
Ouvre mon être à Toi !

Et ouvre la Voie pour moi ! 
  

Méditation du sens 
de la prière de l'Ouverture

méditation sur le sens profond de la sourate al-Fatiha
Ce qui devrait venir en tête et au coeur lorsque l’on récite le premier chapitre du Coran : 

Traduction méditative par Shaykh Hamdi ben Aissa et Usthada Shehnaz Karim
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Une déclaration attribuée au Prophète Mohammed (que la lumière de Dieu continue à
nourrir son être et notre connexion avec lui) dit : 
"Rajab est le mois de Dieu, Cha’bane est mon mois, et Ramadan est le mois de toute
l'humanité, de ma communauté (oumma).*" 

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Le Messager de Dieu nous a donné un enseignement fondamental qui peut nous aider à
comprendre la signification de cette affirmation ci-dessus. Il a dit : “la religion, c’est
l'art d’être en relation” (ad-dine mu'amalat).

Dans cette déclaration succincte, le Noble Messager (que sa parole soit toujours
entendue) place le centre d'attention de la religion sur les interactions et l'art des
relations. Et comme la religion est quelque chose que nous sommes censés améliorer
chaque jour, nous pouvons par conséquent en déduire que l'art des relations et des
interactions est un art à cultiver et développer et que nous pouvons donc nous
améliorer dans cet art d'année en année.

En d'autres termes, la religion est un exercice continu de réconciliation et
d'approfondissement de notre relation avec nous-mêmes , avec Dieu et avec les autres
pour parvenir à être correctement alignés avec les personnes avec lesquelles Dieu veut
nous voir liés dans cette vie. 
Même en français, la racine du mot «religion» vient du fait d’être relié, d’être en
relation avec Dieu.

Nous pouvons prendre cet enseignement clé sur ce que signifie la religion comme une
lunette à travers laquelle regarder tout ce qui concerne l'Islam. En relisant les conseils
du Prophète (que Dieu continue à nourrir son âme et notre lien avec lui) concernant les
mois de Rajab, Cha’bane et Ramadan avec cette perspicacité, nous obtenons donc cette
nouvelle signification : “Rajab est le mois de la réconciliation avec Dieu, Cha’bane est le
mois de la réconciliation avec moi, et le Ramadan est le mois de la réconciliation avec
toute l'humanité, ma communauté (oumma).

En d'autres termes, Rajab est le mois où nous nous penchons sur notre relation à Dieu
et où nous cherchons à nous approprier et à nous épanouir dans notre servitude envers
Lui, Cha’bane est le mois où nous nous connectons et embrassons plus pleinement notre
suivi et notre amour du Guide et Maître Mohammed (que sa lumière continue de nous
illuminer) et le Ramadan où nous travaillons à faire la paix avec le reste de l'humanité
et à viser un état d'amour et de souci pour toutes les créatures.

TROIS DOMAINES 
DE RÉCONCILIATION
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Et que sont ces trois étapes, si ce n'est les trois étapes qui englobent tout le voyage vers
la conscience ? Il s’agit ni plus ni moins du résumé du cheminement de l'être humain.
Rajab, Cha’bane et Ramadan sont des opportunités spéciales pour nous concentrer sur
notre cheminement spirituel et s’atteler tout particulièrement à restaurer, réparer et
réactualiser nos relations avec Dieu, le Messager et la communauté humaine dont nous
faisons partie.

 IMAGINER CE QUE CELA SIGNIFIE

Les Hommes de Dieu, les savants, sont les ingénieurs de l'art du développement de la
conscience. Ils ont pour rôle de nous rappeler l'importance du temps et de certains
moments dans le temps, l'importance de l'espace et de certains lieux bénis ainsi que
l'importance de l'être humain, et de certains êtres humains en particulier.

Concernant l'importance de ce moment de Rajab, Cha’bane et Ramadan, l'un de nos
ancêtres spirituels, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali** a dit : 
“le mois de Rajab est la porte d'entrée vers les mois de bonté, de bénédiction, de
développement et de croissance.

Un autre savant, Abu Bakr al-Warraq al-Bilkhi, a décrit ces mois spéciaux avec cette
belle image de croissance : 
“Rajab est le mois de l’ensemencement, des semailles et de la plantation, Cha’abane est
le mois de l’arrosage des graines pour qu'elles deviennent des plantes, et Ramadan est le
mois de la récolte des fruits que donneront ces plantes”.

De même, un autre homme de Dieu a dit : “l'année est comme la vie d'un arbre. Rajab
est le mois de la croissance et du déploiement de ses feuilles. Cha’bane est le mois de la
croissance de nouvelles branches. Ramadan est le mois de la floraison et de la
production de fruits. Les croyants sont ceux qui cueillent et se délectent de ces fruits
pendant le Ramadan”.

Dans une autre image encore, pour souligner l'idée de la connexion entre ces mois et la
nécessité de commencer à se préparer pour Ramadan dès le mois de Rajab, Abu Bakr al-
Warraq déclare :

Rajab est le vent qui crée les nuages, Cha’bane est le rassemblement 
de ces nuages   dans le ciel et leur remplissage en vue de futures pluies 

et Ramadan est l'averse qui tombe de ces nuages   au moment béni”.
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Cette métaphore nous rappelle qu'il y a une montée en puissance vers le mois de
Ramadan dont nous voulons faire partie. Nous ne devons pas attendre en mode passif
que le doux fruit du Ramadan nous parvienne. Nous devons plutôt choisir d'être de ceux
qui créent le vent qui regroupera les nuages   qui finiront par déverser sur l'humanité
une abondante pluie de soulagement. Voilà le rôle de l'être humain éveillé qui doit
rejoindre le mouvement avec un engagement total et assez tôt dans le processus, non
pas à la dernière minute. Nous pouvons choisir pour ce mois de Rajab d'être les
créateurs des vents positifs du changement, des vents si puissants qu'ils rassembleront
des nuages   de pluie pour le mois à venir, ce qui se traduira par des bénédictions pour
tous pendant Ramadan. Ou nous pouvons choisir d'être de simples consommateurs d'un
état doux et agréable que nous nous attendons à recevoir avec le Ramadan. Mais la
première des deux options est la plus noble.

 NÉ DE L'EXPÉRIENCE

Vous voyez comment les paroles des héritiers du Prophète de Dieu deviennent des
ornements autour de sa déclaration sur Rajab, Cha’bane et Ramadan… ce sont comme
les dessins délicats que l'on trouve dans les textes enluminés du moyen âge. Ils mettent
en évidence le thème de la croissance, de la progression, de la nouvelle vie et de la
bénédiction.

Ces hommes de Dieu ont extrait des significations de cette guidance prophétique et ils
ont été capables de le faire parce qu'ils ont suivi ses conseils en vue d’honorer ces mois.
Et voilà ce qu’ils ont découvert, ce qu'ils ont expérimenté et vécu : lorsque vous vous
réconciliez avec Dieu et Son Prophète, vous plantez des graines et nourrissez votre
croissance vers la maturité qui vous mènera à être en mesure de devenir une source de
bénédiction pour toute l'humanité, à l'image d'un arbre fruitier. Cela signifie qu’au
moment où vous atteignez Ramadan, au moment où vous atteignez la troisième étape
de votre croissance spirituelle, vous devriez proposer des fruits, offrir la bonté, à toute
l'humanité. 

 PLANTATION

En arabe, nous appelons le fait de se réconcilier avec Dieu “tawba”. Il ne s’agit pas
seulement d'un processus mental qui viserait à reconnaître de manière théorique et
abstraite que Dieu est votre Seigneur. C'est un processus beaucoup plus profond de
reconnaissance de votre essence en tant que serviteur qui fait des erreurs, mais qui est
au service d'un Seigneur et Maître qui pardonne et libère.

Ceux qui sont passés par ce processus de tawba savent qu'il s’agit du renouvellement et
de la restauration d'une terre qui paraissait morte. En tant que musulmans, nous avons
reçu un outil pour la tawba qui est l'exercice de développement de conscience
consistant à méditer avec la phrase "AstaghfirAllah" qui signifie : “Ô Seigneur, couvre-
moi et couvre mes erreurs de Ta Grâce et de ton Pardon et neutralise les effets négatifs
de mes actes”.
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Cet outil de l’istighfar est la houe qui vient déterrer roches et mauvaises herbes afin de
transformer la terre du cœur. Alors que vous travaillez votre pratique du repentir
durant le mois de Rajab, vous commencez à sentir que tout ce qui a obstrué la terre de
votre cœur durant l'année passée est en train d'être nettoyé. Selon le Prophète (que sa
lumière continue de nous illuminer), votre processus de tawba n'est pas complet à
moins que vous ne fassiez trois choses : reconnaître votre faute, éprouver de réels
regrets et remords et être résolu à ne pas répéter la même erreur. 

Il s’agit bien là d’un art. Nous connaissons des personnes qui se sont engagées si
profondément dans ce processus que l'impact de leur réussite ne les a pas seulement
affectées, mais elle a aussi eu des répercussions sur les gens qui les entourent, comme le
vent dans la métaphore d'Abou Bakr al-Warraq.

La dernière partie du processus, la résolution de ne pas revenir sur son erreur, est la
plantation de nouvelles graines dont parle Abu Bakr al-Warraq al-Bilkhi. Se résoudre à
ne pas répéter une erreur est une forme d'intention. Normalement, si vous commencez
à ressentir une nouvelle vie en vous lors d’une réelle Tawba, vous vous sentirez inspiré
par de nobles intentions sur la façon de vivre une vie meilleure avec Dieu. 

Voilà ce qu’amène le fait de tourner complètement son cœur vers Dieu. En arabe, le mot
racine de l'intention est «nawa» qui signifie en fait semence, noyau. Ainsi, faire Tawba,
s'engager dans le repentir ou se réconcilier avec Dieu (ce qui revient au même en
réalité), c’est planter de nouvelles graines. Voilà ce que Rajab devrait être pour nous et
en nous. 

 L'ARROSAGE

Lors du mois de Cha’bane, le mois du Prophète Mohammed (que Dieu continue de
nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui), nos professeurs nous conseillent
de rechercher continuellement une connexion avec lui à travers l’exercice de
développement de conscience qui consiste à réciter inlassablement : “Allahumma salli
‘ala Sayyidna Mohammad wa Aalih”, ce qui : «ô mon doux Seigneur, accorde-moi un
lien profond d'alignement et de connexion avec mon maître Mohammed et sa famille”.

Le Messager de Dieu est la manifestation de l'Amour et de la Grâce Divine (Rahma). Et
il se trouve que, dans les textes islamiques, la Rahma est symbolisée par la pluie, ce
cadeau céleste qui vient ramener la vie sur terre.

12



En cultivant un lien avec celui qui est la Rahma de Dieu en personne, le Prophète
Mohammed, nous invitons la pluie (Rahma) à venir nourrir nos graines qui ne sont
autres que nos intentions semées avec espoir à Rajab. En effet, si nous n’avions pas
espoir, nous n’aurions jamais planté nos graines. Pourtant, il y a des moments où nous
hésitons et nous nous demandons si nos intentions/graines vont finir par grandir ou
pas... et c’est en nous accrochant à la corde de Dieu, qui est le Guide Mohammed, que
nous sommes capables de garder le cap et de voir notre espoir réactualisé par cette
Grâce qui nous vient à travers notre connexion avec lui.

Il s’agit-là de la manière la plus profonde de se réconcilier avec le Messager. Cela va
bien au-delà d'une simple acceptation intellectuelle et théorique de sa place dans nos
vies et nous emmène dans le royaume profond de la reconnaissance du fait qu'il est
l'intercesseur, le moyen par lequel Dieu a choisi de nous honorer, de nous aider et de
nous sauver d'une fatalité inévitable. C'est lui qui nous guide depuis la position de notre
intention initiale d'être en bons termes avec Dieu, pour pouvoir nous en tenir à cette
intention et l'accomplir dans notre vie quotidienne. 

Voilà la manière dont nous devons nous lier au Messager de Dieu, lui qui est celui qui
nous a été envoyé pour nous aider à garder le cap, pour nous encourager, pour arroser
les graines de bonté en nous, pour nous aider à garder notre résolution et notre
détermination, à inspirer notre espoir et notre confiance en Dieu, et pour nous élever
afin que nous puissions devenir un bienfait pour les autres et plaire à notre Seigneur.

  RÉCOLTE

Le mois de Ramadan est le mois de la récolte des fruits des travaux spirituels initiés
durant les mois de Rajab et de Cha’bane.  Durant ce mois béni, nous sommes invités à
réciter la déclaration universelle de «la ilaha ilAllah» comme exercice de
développement de conscience. Ce qui signifie : “rien ne vaut mon attention et ma
passion sauf Toi, mon Seigneur”. 

Cette déclaration nous relie à toute l'humanité car elle nous rappelle que nous sommes
tous des créatures créées par le même Créateur : nous sommes tous venus de Lui et
nous retournons à Lui. Nous sommes une communauté, créée et gouvernée par un seul
Seigneur. 

Pendant ce mois de Ramadan, tous ceux qui recherchent la réconciliation avec leur
Seigneur jeûnent, unis dans cette expérience pendant trente jours. L'occasion de vivre
une vraie expérience de solidarité les uns envers les autres.

Si nous nous concentrons sur notre Créateur et faisons de Lui notre but, comme il est
exprimé dans «la ilaha ilAllah», nous pouvons réellement devenir meilleurs les uns pour
les autres et profiter à l'humanité, ce qui est le but ultime de tout développement de
conscience. 
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réconciliation avec son Seigneur
réconciliation avec le Messager du Seigneur
réconciliation avec l'humanité.

Certes, si nous gardons notre attention fixée sur nous-mêmes ou fixée les uns sur les
autres, cela semble impossible. Mais si nous dirigeons notre boussole intérieure vers
Lui, alors nous pourrons nous relier les uns aux autres à travers Lui et nous traiter les
uns les autres avec le plus haut degré de moralité, de bonté et de gentillesse. 

C’est ainsi que le Ramadan, au fil des siècles, a toujours fait ressortir chez les gens le
courage de pardonner, de partager, d'être généreux et de tendre la main. Il s’agit bien là
du mois de la charité, du mois de la communauté.

Nous vous invitons donc à développer activement votre conscience en répétant la
formule “la ilaha illAllah” en permanence durant chaque jour et chaque nuit de ce mois
béni que nous sommes en train de vivre.

 SAISIR L'OPPORTUNITÉ

Ces trois mois de Rajab, Cha’bane et Ramadan sont des opportunités. Ils représentent
les trois étapes du développement de la conscience:

Ce que nous devrions viser n’est pas une simple réconciliation intellectuelle, il ne s’agit
pas simplement de dire : “oui, il y a un Dieu, oui, il y a un prophète”. C'est quelque chose
de plus profond, il s'agit vraiment de se concentrer sur les relations, de réparer les
parties qui se sont effilochées, de s'attaquer aux parties de nous-mêmes qui résistent à
une réconciliation complète, et de les aligner par des pratiques de développement de
conscience («dhikr») jusqu'à ce qu'il y ait un profond sentiment de paix et une
proximité et une appréciation retrouvées dans chaque relation. 

Enfin, on peut imaginer ce processus en trois parties à l'image des lettres “alif, lam,
mim”.
Alif est la graine descendant de la Présence Divine.
Lam est l'eau qui coule dans le sol et irrigue la graine.
Mim est le fruit de la graine.

En d'autres termes:

Alif est notre ligne vers Dieu.
Lam est le lien entre nous et Dieu, qui facilite la relation avec lui, l'approche de lui et se
nourrit de lui, il s’agit bien du Messager de Dieu et de tous ceux qui continuent son
œuvre en nous aidant à connaître notre Seigneur.
Mim est le cercle humain de conscience qui s'ouvre pour recevoir et contenir ce qui
vient du Connecteur, et finalement de Dieu.
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 PUISSIONS-NOUS COMMENCER LE PROCESSUS MAINTENANT

Le Prophète Mohammed (que la lumière de Dieu continue de nourrir son âme et notre
connexion avec lui) nous apprend :

à planter la graine en se réconciliant avec notre Seigneur à Rajab,
à arroser la plante en se réconciliant avec le Messager, l'Amour de Dieu, à Cha’bane,
et à récolter les fruits sucrés de ce magnifique processus d'éveil de notre conscience lors
du mois de Ramadan qui devrait être un mois de réconciliation avec nos semblables à
travers une effusion de pardon, de gentillesse, de générosité et de bonne volonté.

Puissions-nous commencer le processus maintenant. 

Notes :

*Hasan al Basri a affirmé que ces paroles provenaient du Prophète Mohammed, mais nous savons que
Hasan al Basri ne l'a jamais rencontré, puisqu’il appartenait à la génération suivante (la génération
Tabi'i). Ce genre de narration (Hadith) est appelé "mursal", ce qui signifie que nous avons une génération
dans la chaîne de transmission qui n'est pas connue (dans ce cas, la génération du Compagnon).

** vous remarquez que dans le nom de ce savant, il y a le mot "Rajab". Son nom est en fait "fils de Rajab"
parce que son père portait ce nom. Ces mois étaient tellement célébrés que les gens allaient jusqu’à
appeler leurs enfants d’après ces mois. Rabi’a est également l'un des mois célébrés pour la naissance du
Messager de Dieu à Rab’ia al-Awwal.

15



Exercice de développement de conscience 
(dhikr) du mois de Ramadan
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  ال إله إال الله 
Il n'y a de Dieu que Dieu, 

Il n'y a ni divinité, ni personne, 
ni rien qui ne soit digne 

d’être mon Dieu excepté Dieu, 
c’est Lui mon Unique Refuge. 

Dieu Seul est Vrai et Réel. 
Tout le reste n'est qu’illusion de réalité. 

Rien ne vaut mon attention 
et ma passion si ce n'est Lui !

Nous vous invitons à développer activement votre conscience en répétant
la formule “la ilaha illAllah" 2000 fois par jour (soit en une seule fois, soit
en 2 fois au début et à la fin de la journée, soit en cinq fois après chaque
prière méditative (salât), selon votre contexte). 

Cet exercice appliqué durant les 29 (ou 30) jours du mois de Ramadan,
ainsi que durant les 6 jours de jeûne du mois de Chawwal qui suivra, vous
permettra d’accomplir un total de 70 000 récitations durant cette période
bénie.



LIBÈRE-TOI 
ET LIBÈRE LES AUTRES
  LIBÈRE-TOI ET LIBÈRE LES AUTRES

Nous voici arrivés à la première nuit, la veille du mois de Ramadan. Il s'agit d’une nuit
très particulière puisqu'il est dit dans une narration prophétique qu’en cette nuit, Dieu
pose un regard sur l'humanité, un regard d’Amour et de Compassion. Avec ce regard, Il
pardonne et libère quantité d’âmes, et Il continuera à faire ce travail de libération
durant chaque nuit de ce mois béni. Comme lors de la Nuit de la mi-Cha’bane il y a
quinze jours, Dieu nous offre une nouvelle chance de pouvoir accueillir le mois de
Ramadan, mois de la réconciliation avec la communauté du Prophète (qui est
l’humanité toute entière après son passage) de la meilleure des manières, dans la
meilleure des dispositions.

Nous sommes dans une nuit de pardon, une nuit pour cultiver un espoir sans limite
dans la Grâce de Dieu, une nuit de contemplation de l’immensité de la Puissance et de
la Générosité de Dieu. Nous sommes invités à comprendre qu’aucun péché ni aucune
faute ne peuvent empêcher le Pardon de Dieu et que ni le fatalisme, ni le déterminisme
(qu'il soit scientifique ou culturel) n’existent avec Dieu. Il est supérieur à toute chose, Il
est Libre de faire ce qui Lui plaît et Il n'a jamais les mains attachées, pas même par Son
propre Décret, qu’Il peut réviser à Sa guise. Lui Seul peut déterminer ce qu’il adviendra
: “Quand Il veut une chose, il n'est pour Lui que de dire: “Sois !”, et la chose est !” (S. 36 -
V. 82)

Certes, Dieu nous invite en tout temps à ne jamais désespérer de Sa Grâce et de Son
Amour, mais en cette nuit et en ce mois, Il nous invite à devenir extrémistes dans notre
espérance en Sa Bonté. Profitons donc de cette nuit de libéralité et d’abondance pour
travailler à développer en nous ces qualités que Dieu nous propose d’observer en Lui.
Car le cheminement n’est autre que la semence et la moisson des Qualités Divines et
Prophétiques.

Quand Il veut une chose, il n'est pour Lui 
que de dire: “Sois !”, et la chose est !
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 DIEU L’A APPRÉCIÉ ET L’A PARDONNÉ

Une narration prophétique (hadith) qui m’a beaucoup marquée nous dit qu’un jour, un
homme décrit comme étant un pécheur a trouvé sur sa route une branche pleine
d’épines qui gênait le passage. Il a retiré la branche, l’a écartée de la voie, afin que les
autres après lui puissent circuler sans encombre. La narration finit avec cette phrase,
répétée trois fois, de cette manière : “Dieu l’a apprécié, et Dieu lui a pardonné. Dieu l’a
apprécié, et Dieu lui a pardonné. Dieu l’a apprécié, et Dieu lui a pardonné”.

En arabe, comme en français, on n’a pas besoin de répéter le mot Dieu (Allah) dans
chaque partie de la phrase de cette façon. On peut dire “Dieu l’a apprécié et l’a
pardonné". Mais non, ici, le mot Dieu est répété : “Dieu l’a apprécié, et Dieu l’a
pardonné. De même, il n’est pas anodin que cette phrase soit répétée à trois reprises
dans son entièreté. C’est un choix qui est fait ici, pour nous signifier quelque chose.
On peut également voir que le Prophète a mis dans un premier temps le mot “apprécié”
(“shakara”) avant le mot “pardonné” (“ghafara”). Parce que c’est dans cet ordre que les
choses se déroulent : Dieu a apprécié cette personne, Il a vu cet effort et s'est montré
reconnaissant pour cet acte. Et par conséquent, Il a pardonné cette personne et ses
péchés.

 RECONNAISSANT ET PARDONNEUR

Voilà comment est Dieu envers Sa création. Il regarde, voit et apprécie chaque détail,
même la moindre de nos plus petites bonnes actions. Il accueille et Il accepte, et aussi, Il
efface et couvre de Son pardon même les péchés les plus graves. Il se définit même ainsi
: Il est Celui qui apprécie et se montre plein de reconnaissance (Shakour) et Celui qui
couvre du manteau de Son Pardon (Ghafour).

De plus, Dieu voit, note et montre de la reconnaissance pour nos actions, alors qu’Il n’en
a pas besoin en réalité. La meilleure de nos actions ne pourrait pas payer le moindre de
Ses Bienfaits à notre égard. Prenons le meilleur des êtres humains : notre Bien-aimé
Mohammed (que Dieu renforce sa lumière). Et prenons sa meilleure action : le fait
d’avoir accepté cette mission de sauver la Vie des cœurs avec force, le fait d’avoir
accepté et embrassé la prophétie. Et bien, même cette meilleure action de la plus noble
de toutes les personnes, apparaît comme très minime face au plus petit des bienfaits de
Dieu ! Et si cela est vrai pour lui, que dire de nous tous ? Le “moindre” des bienfaits de
Dieu dans nos vies pèse à lui seul beaucoup plus et excède en quantité, en qualité, et en
valeur la meilleure de toutes nos actions !

De plus, si l’on y réfléchit, nos bonnes actions ne sont en réalité qu'un droit de Dieu sur
nous. Pour nous, elles sont des devoirs, d’ailleurs, certaines sont appelées "obligations".
Et c’est tout à fait normal : Il est notre Maître, Il nous a créés de rien, Il nous a guidés et
nous a tout donné, c'est donc Son Droit d'être obéi, d’être respecté et suivi.
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Pourtant, bien que ce soit Son Droit sur nous, Dieu apprécie la moindre de nos actions,
et ce même si elle vient après un manquement à quelque chose de plus grand. Cet
homme dans la narration venait de pécher, et Dieu Seul sait ce qu’il venait de faire. Il
venait de transgresser la Loi de Dieu, de violer Son Droit. Et là, il trouve une simple
branche sur la voie, il l’enlève et la met de côté. Dieu apprécie son geste, et en
conséquence, Dieu lui pardonne… Juste grâce à ce simple geste, dont on pourrait dire
que “c’est la moindre des choses”. Mais Dieu, Lui, ne dit pas que “c’est la moindre des
choses”. Non. Il voit, Il apprécie. Et Il pardonne.

 UNE LEÇON POUR NOUS

Cette narration nous fait prendre conscience de qui est Dieu, et de comment Il traite
Ses serviteurs. Dieu voit. Il te voit. Tu n’as pas besoin d’être apprécié ni reconnu par les
autres. Tu n'as pas besoin qu’ils reconnaissent ton sacrifice ou ta générosité. Si Dieu te
reconnaît, alors nul besoin que les autres te reconnaissent ! Dieu nous suffit, et cela
implique que si les gens manquent à leurs obligations, alors cela ne fait rien. Dieu, Lui,
ne manque jamais, Il est toujours là, au rendez-vous. Et sache qu’Il apprécie tes efforts.
Alors pourquoi tant de peine, pourquoi ce cœur blessé et déchiré, pourquoi ce mental
frustré et vexé si ton sacrifice n’a pas été reconnu ou que ta générosité n’a pas été notée
par les autres ?

Lorsqu’on commence à reconnaître et à goûter à la réalité que Dieu est Reconnaissant,
on arrive à cette conclusion : la Reconnaissance, l’Appréciation et l’Agrément de Dieu
sont suffisants pour moi. Que toute l’humanité me méconnaisse, si Dieu me reconnaît,
nul besoin de sombrer dans la tristesse.

JE VAIS TE REGARDER AVEC UN NOMBRE D'YEUX ÉGAL AU NOMBRE QUE CEUX
QUI ONT REFUSÉ DE TE VOIR

Dans Sa Sainte Ecriture, Dieu parle de l’arche qu’Il a donnée à notre maître Noé, le
Sauveur de la Création (que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à lui).
Il dit : “ce bateau navigue sous le Regard de Nos Yeux et avec Notre Assistance”. Puis Il
continue : “Ceci est une récompense”. Une récompense pour qui ? On s'attend à ce que
Dieu décrive ainsi Son Serviteur bien-aimé Noé : “pour celui qui n’a fait que du bien
dans sa vie, celui qui a bien rempli sa mission”. Mais non, il ne dit pas cela. Il dit : “ceci
est une récompense pour celui qui a été méconnu”.

Dans la première phrase, Dieu utilise le terme "bi ayounina", que l’on peut traduire
“sous le regard de Nos yeux”. Il s’agit d’une forme de pluriel qui donne beaucoup
d’ampleur au phénomène, bien plus que s'il avait dit “sous Notre regard” par exemple.
Bien sûr, ici, il ne s’agit pas d’un cours de théologie (aqida), il ne s’agit pas de décrire
Dieu, de dire qu’Il aurait un œil, deux yeux ni même une infinité d’yeux physiques. Non,
il s’agit d’une façon poétique de transmettre un message à une personne qui n'a fait que
du bien pendant 950 années, une personne qui a servi, qui s'est meurtrie pour sa
communauté. 
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Toute sa vie, notre Maître Noé s'est sacrifié pour servir ses frères et sœurs, mais il n'a
rencontré que des regards méchants et blâmeurs, qui ne voyaient que ses prétendues
“fautes” ou “manquements” et qui s'aveuglaient, qui refusaient de voir toute la beauté
qu'il révélait.

Dans ce verset, c’est comme si Dieu lui disait : “À combien de personnes t'ai-Je envoyé ?
Un million, deux millions ou peut-être un milliard ? Écoute, ils ne t’ont pas regardé, ils
n’ont pas su contempler et apprécier la beauté de tes actions pour Dieu ? Ce n’est pas
un problème. Ton Seigneur va te regarder avec un nombre d’yeux équivalent à leur
nombre, Il va te donner des Regards d’Appréciation au nombre de tous ceux qui ont
refusé de te voir et de t'apprécier”.

 A TON TOUR

Maintenant, tu sais que Dieu remercie pour la moindre des choses. Tu sais que ton
effort, Il le voit. Alors pourquoi insister à ce que nos efforts soient vus ? Je parle à nous
tous ici en réalité, à toi, ma sœur, à toi mon frère, à moi-même également. Je parle à
ceux qui veulent développer leur conscience, à toutes les dimensions qui veulent se
développer en chacun d’entre nous : pourquoi cette insistance à ce que les gens voient
tes efforts et les apprécient ?

Pardonne à ceux qui te négligent, demande que Dieu les pardonne. Et sois, toi, à ton
tour, reconnaissant (“shakour”) et pardonneur (“ghafour”). Développe en toi cette
qualité d’apprécier le moindre geste de bonté venant des autres, et surtout, ne prends
rien pour acquis, pas même le sourire de tes proches. Ne le prends pas pour acquis, et
ne l’exige pas. Les gens sont meurtris, les gens souffrent, alors ne rajoute pas de la
souffrance à la souffrance. Vois le bien, apprécie-le, et pardonne le reste.

Ne pense jamais avoir mérité des “droits” sur les autres. Développe en toi cette qualité
d’apprécier les gestes de bonté, les beaux et bons gestes qui viennent de l’autre, et ne te
dis pas que “c'est la moindre des choses”. Fais attention, ce geste que tu as déprécié ou
banalisé, tu ne sais pas combien d’Appui Divin il a fallu pour qu’il existe ! Ne regarde
pas l’effort humain, regarde l'Appui Divin ! Car en réalité, il n’y a pas de bien qui peut
se faire sans la permission, l’Aide et l’Assistance (tawfiq) du Divin.

Dieu nous invite à cultiver cette transcendance et à se synchroniser avec ce Plan Divin,
avec cette Libéralité Divine. Comme dit notre maître Rumi : “Bois donc ! Si tu veux
boire à la coupe du pardon, enivre-toi, et pardonne à ton tour !”.
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  NE PAS ALLER AU BOUT D’UNE TRANSGRESSION EST UNE BONNE ACTION

Apprécie le fait que la personne qui t’a fait du mal ne soit pas allée plus loin, qu’elle n’a
pas fait pire. Car il y a toujours pire dans la transgression.
Il existe une histoire d’une sainte qui avait deux morceaux de pain. Un voleur est venu
et a volé un des deux morceaux, et a laissé l’autre. Lorsqu’elle a découvert la situation,
elle s’est empressée de demander à Dieu de récompenser le voleur pour ce morceau de
pain qu’il lui avait laissé : “Ô mon Seigneur qui veille sur nous tous, écris comme une
charité de ma part vers lui ce morceau de pain qu’il a pris, et écris comme une charité
de lui envers moi le morceau de pain qu’il m’a laissé !”

Gloire à Dieu ! C’est ainsi que sont Ses Amis ! Elle ne voulait pas que cet homme aille en
enfer à cause de cela, alors elle Lui a demandé de pardonner, et même plus que cela, de
lui inscrire ceci comme une bonne action, un acte de développement de sincérité
(sadaqa) ! Comme s' il était allé acheter ce pain, et lui avait offert… Cela peut sembler
incroyable, mais en réalité, c’est logique. Car elle savait que ne pas aller jusqu’à la limite
du mal qu’on peut causer à une personne est en réalité une bonne action.

Bien sûr que si l’on regarde avec nos limites humaines, il s’agit d’une transgression.
Mais si on commence à voir du côté de Dieu, on va comprendre que si ce criminel s’est
empêché de voler un morceau de pain, c’est parce qu’il a pensé à elle, il a eu un peu de
pitié et d’égard, il a répondu à un des Appels de Dieu. C’est donc un signe de Vie dans
son cœur, et c’est Dieu, Le Vivant qui donne Vie ! Apprécie donc la vie où elle se trouve !
Dieu veut que l’on prenne exemple sur cette sainte, que l’on repousse nos limites au
maximum, et qu’on L'imite, Lui qui est Reconnaissant et Pardonneur.

Une autre histoire beaucoup plus tragique et puissante va dans le même sens. Lorsque
les transgresseurs ont tué toute la famille de l'Imam Hussein (que Dieu continue de
nourrir son être et notre connexion à lui), ces derniers ont fait preuve d’un acte de
"pitié". Après avoir tué tous les hommes et descendants garçons de la famille, ils se sont
tournés vers l’enfant qui devidendrait plus tard l’Imam Ali ibn Zayn al-Abidine, pour le
tuer à son tour. Notre mère Zaynab, sa tante (que Dieu nous connecte à eux deux) s’est
précipitée vers lui, l’a embrassé et a dit : “si vous voulez le tuer, tuez-moi avec lui”.

Quelque chose a bougé dans le cœur de l’homme au cœur dur qui voulait se charger de
cet acte meurtrier.. lui qui avait pourtant participé au massacre de toute la famille du
Prophète la veille et qui avait même coupé la tête de l’Imam Hussein a trouvé un peu de
pitié dans son cœur. Il ne l'a pas tué. Il l'a laissé vivre. Par la suite, notre mère Zaynab a
prié Dieu de pardonner cet homme au cœur dur juste pour cet acte de charité d'avoir
laissé un héritier sain et sauf. Oui, il avait tué tous ses enfants et tous ses frères, mais
pour le fait qu’il en ait épargné un parmi eux, elle a demandé le pardon pour lui…
Bien sûr, ici, il s’agit d’un niveau bien supérieur… Il s’agit de la famille prophétique.
Voilà nos modèles, voilà la marche à suivre.
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Toi aussi, suis l’élan de ton Seigneur et sois reconnaissant et pardonneur ! Apprécie le
fait que la personne qui a transgressé tes droits ou qui t’a fait du mal ne soit pas allée
plus loin que ce qu’elle a fait, et attribue cette faveur à Dieu mais aussi à cette personne.
Et dis : “ô mon Seigneur, toutes les louanges Te reviennent ! Si cette personne s’est
empêchée d’aller plus loin par un peu de pitié dans son cœur, alors fais que ce soit une
devise acceptée pour lui ou elle le Jour du Jugement !”

On ne veut que personne aille en enfer à cause de nous ! On ne veut que personne paye
les con-séquences de ne serait-ce que la plus petite séquence de mal qu’elle a créée ! Car
la con-séquence n’est que la suite logique de la séquence de mal que l’humain a créée en
réalité…

Alors, libère les autres et libère-toi. Dieu te libère, donc libère les autres ! Libère-les de
tes attentes, de tes exigences et de tes droits. Celui qui chemine vers Dieu n’ose même
pas considérer sa propre existence, alors que dire de s’attribuer des droits ? On chemine
vers l’anéantissement, on chemine pour réaliser qu’il n’y a que Dieu qui existe
vraiment, donc il n’y a que les droits et la Vie de Dieu qui comptent ! Ainsi, dans cette
transaction entre moi et les autres, je ne suis pas en train de m’observer moi-même,
non. Plutôt, j’observe comment Dieu fait les choses, Lui qui est le Créateur des liens et
des relations d’amour, et je L’admire, Lui. Il n’y a que Lui qui existe, et il n’y a que Lui
qui est Digne d’être existant et contemplé, il n’y a que Sa Beauté qui compte, alors
pourquoi saboter Sa Beauté avec mes propres droits et exigences relationnelles ?

  L’ARBRE VERT DANS LE DESERT

Regarde et admire comment Dieu laisse un arbre vert en plein milieu du désert. Là où
tout est sec et sans vie, Il décide de placer un arbre, seul. De loin, on peut se demander
que peut faire un arbre vert à cet endroit, qu’est-ce que changent quelques branches et
des feuilles vertes au milieu de toute cette chaleur ? Mais en réalité, il ne faut pas sous-
estimer sa présence. Cet arbre vert va venir modifier le climat, son ombre s’étend d’un
manière miraculeuse et offre une fraîcheur inespérée. Voilà exactement ce qu’est le fait
de laisser un morceau de pain ou d’épargner la vie d’un être humain. Voilà la bonne
action de ta sœur ou de ton frère qui aurait pu commettre des crimes envers toi.

Voilà des traces de la Miséricorde Divine. Cet homme qui a tué 70 personnes de la
famille du Prophète est normalement voué au plus bas fonds de l’enfer. Normalement,
c’est un homme sans vie. Le fait que Dieu donne permission à son cœur de reprendre
vie à cet instant-là, c’est un arbre vert dans le désert. Il n’y a que Dieu qui peut le faire
Alors bien sûr, si tu veux contempler l'action de l'être humain et demander la justice, tu
es libre. Tu peux le faire. Mais si tu veux contempler l'Action de Grâce de Dieu, sache
que Lui, Il te libère !
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Alors quand tu vois une personne qui cause beaucoup de mal aux autres habituellement
se montrer généreux ou faire du bien, ne serait-ce qu’un tout petit peu, ne dis pas que
“c’est la moindre des chose”... Dirais-tu que cet arbre vert c’est “la moindre des choses” ?
Cette chose qui paraît “moindre” dans la balance des humains, est quelque chose de
grand aux yeux de Dieu. Car qu’est-ce qui a fait revivre ce cœur, qu’est-ce qui a fait
bouger ce cœur ? La Puissance et la Grâce Divines. Considère donc la Grâce de Dieu
derrière cette chose, au-delà des péchés ou manquements de ta sœur ou ton frère.

 LIBÈRE LE POUVOIR DE RAMADAN

Afin de vous accompagner dans ce processus de reconnaissance et de pardon, nous
partageons avec vous cette année à nouveau la méditation qui vise à se préparer à
recevoir le Regard de Dieu. Puisse-t-elle prendre vie en vos cœurs et vous permettre,
par la grâce Divine, de vous libérer et de libérer les autres. Cette année, vivez
pleinement ces moments, accueillez la Grâce Divine ! Décidez de déconfiner vos cœurs
de leur enfer-mement, et libérez le pouvoir de Ramadan !
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Je libère mon cœur de tout reproche ou blâme envers mes parents pour leurs erreurs. 
J’affranchis mes parents de toute culpabilité née du sentiment qu'ils auraient échoué 
ou m'auraient causé du tort. Ils ont fait de leur mieux à chaque instant de leur vie, 

selon leurs niveaux de conscience et leurs capacités à ces moments-là.
 

Je délivre mes enfants du poids de devoir correspondre à l'image que je me fais d'eux, 
de toutes les exigences et attentes que j'ai envers eux et de toutes les erreurs qu'ils ont faites et qu'ils feront.

 
Je soulage mon conjoint de toute obligation de me compléter. Je le décharge du fardeau de mes attentes 

et je le libère des rancœurs que j'ai nourries contre lui ou elle. Je nettoie mon cœur de tout sentiment négatif
 auquel j’ai pu m'accrocher suite aux nombreuses erreurs qu'il ou elle a commises et commettra.

 
Je libère toute personne des accusations que j'ai pu porter contre elle. Je lâche prise et me libère de toutes 

ces prisons, maintenant et à cet instant, devant Toi, mon Seigneur. C'est Toi qui me combles et me complètes, 
Ô mon Seigneur Cultivateur et Développeur de mon âme ! 

Je ne souffre d’aucun manque car je T'ai Toi, 
et c’est en Toi que réside et dépend l'Abondance. 

C’est avec Toi et par Toi que je m’accomplis et trouve la satisfaction complète de tous mes besoins.
 

Je remercie mes grands-parents et mes ancêtres qui ont vécu leurs vies et ont prié pour moi afin
 que je puisse exister aujourd'hui. Je les délivre de leurs échecs passés et de leurs désirs insatisfaits, 

conscient qu'eux aussi ont fait de leur mieux selon le niveau de conscience qu'ils avaient atteint.
 

À vous tous dans ma vie actuelle et dans mon passé je dis : 
Je vous honore et je prie pour vous.

Je m'engage à consacrer ma vie à atteindre les plus hauts niveaux de conscience à compter de ce jour,
 afin de devenir une source de bénédiction pour ceux qui m'accompagnent dans cette vie, 

pour ceux qui me succéderont et dont je serai l'ancêtre.
Je m'engage à préserver un cœur sain et pur et à investir mon énergie, 

non pas à relever les erreurs des autres, mais à être fidèle et honnête envers mon propre esprit.
J’exprime l'intention de réaliser ma mission de vie en me détachant de tout ce qui m'a tant pesé et retenu. 

J'embrasse la douceur et la lumière du pardon 
et pénètre de tout mon être dans la demeure de la Paix et du Bonheur. 

 
Je reconnais et accepte que ma responsabilité est de servir le Prophète 

(que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) 
en devenant une belle ligne écrite sur les pages de sa vie.

Je renonce à toute prétention d'être celui qui pourvoit, celui qui maintient et celui qui délivre. 
Toi Seul détiens ces pouvoirs, Ô mon Dieu ! 

Je m'en remets à Toi en toute confiance pour satisfaire mes besoins et ceux de mes proches.
 

Je me respecte et je respecte ma nature sacrée. 
J'honore le sacré en vous, mes bien-aimés et compagnons d’existence à qui je dis :

« Puissiez-vous être libres, Puissions-nous nous libérer les uns les autres,
Puissions-nous, en ce mois, voir la beauté éclatante en chacun, 

Puissions-nous nous réjouir sincèrement lorsque l’on assiste à l'ascension 
et l’illumination divine de l’un d'entre nous.”

Se préparer à recevoir 
le regard de Dieu

   PRIÈRE PAR SHAYKH HAMDI BEN AISSA ET OUSTADHA SHEHNAZ KARIM 



AVANT D’ENTRER DANS 
LE MASJID DE RAMADAN

Dans Sa Sainte Écriture adressée à l’humanité, Dieu nous dit : “Ô vous à qui Dieu a
donné l’intelligence du coeur et de la foi, ne vous approchez pas d’un “masjid” sans que
vous ne soyiez recouverts de votre décor, de votre beauté, de votre plus bel ornement
(“zina”)”. S.7 - V.31

 QU’EST-CE QU’UN MASJID ?

Le mot “masjid” concerne tout ce qui nous invite à la prosternation (soujoud), cet
exercice qui est à la fois l’exercice d’effacement total devant Dieu, mais aussi le symbole
de la soumission, de l'abandon suprême de soi devant le Créateur qui nous a créés à
partir de rien, et à qui nous devons tout. Ainsi, un “masjid” peut être un endroit (une
mosquée ou même une salle de prière), un moment (l’heure de la prière rituelle ou d’un
cercle de développement de conscience), ou encore une rencontre avec une personne qui
nous offre une relation exclusivement pour la face de Dieu, une relation qui va nous
reconnecter à Dieu et à notre état de serviteur.

 LA BEAUTÉ DANS LA FORME

Les ingénieurs de la loi islamique qui ont travaillé à interpréter le verset que nous
avons cité plus haut l'ont fait en ce qui concerne la forme extérieure, c'est-à-dire les
vêtements physiques et les belles habitudes qui forment l’art de vivre avec Dieu. Ils
lisent donc le verset de cette façon : “Avant de vous approcher d’un de ces lieux,
moments ou hommes de prière, revêtez-vous de vos plus beaux vêtements. Ne vous
présentez pas si vous êtes négligé, et respectez l’art de faire les choses (adab) qui nous a
été enseigné”.

De même, les ingénieurs de l’éducation de nos enfants vont s’appuyer sur ce verset pour
nous dire que si l’on veut que nos enfants aiment et respectent la religion, on doit
toujours commencer par leur montrer la forme, non pas la forme stricte, mais plutôt la
beauté de la forme et le cérémonial car les enfants aiment la beauté du rituel : les beaux
habits, les beaux décors, et tout ce qui va les mettre en valeur.

Ô vous à qui Dieu a donné l’intelligence du coeur et de la foi, 
ne vous approchez pas d’un “masjid” sans que vous ne soyiez recouverts 

de votre décor, de votre beauté, de votre plus bel ornement;
 (S.7 - V.31) 25



 L’ORNEMENT INTÉRIEUR

Le Qor’an englobe cette dimension extérieure et la dépasse pour venir travailler nos
cœurs, notre for intérieur. La beauté de la loi divine (chari’a) ne vient pas en
contradiction du secret de la réalité intérieure à laquelle nous sommes invités (haqiqa).
L’extérieur n’exclut pas l’intérieur, et réciproquement, l’intérieur ne rejette pas la forme
non plus.

Ainsi, les ingénieurs et les forgerons des cœurs ont compris ce verset d’une manière
différente. Ils lisent : “Ô vous à qui Dieu a donné l’intelligence des coeurs (al-imane),
sachez que vous ne pourrez pas entrer dans un état, dans un endroit, dans un moment
ou dans une relation de vrai abandon à Dieu, de vraie prosternation devant Dieu, de
vrai effacement dans la Présence de Dieu sans que vous ne portiez au-dessus de vous
votre ornement”.

Et de quel ornement parlent-ils ?
Du plus beau ornement de toute la Création, notre Bien-aimé Guide et Prophète,
Mohammed ! C’est ainsi que nous le décrit par exemple l’imam al-Busayri (que Dieu
nous connecte à lui) qui nous dit : “Mohammed est la beauté (zina) de cette existence”.

Ainsi, si vous voulez entrer dans un état, un endroit ou une relation d’abondon total en
Dieu n'oubliez pas de porter la réalité de Mohammed : de porter le manteau de
Mohammed (burdah), de porter son caractère, de porter son sourire, de porter son
souvenir, de porter son amour. Ou au moins, de porter en vous le besoin et la demande
de connexion à son être et à sa lumière. C'est pour cela que certaines personnes ont
indiqué que ce verset exigeait de nous de réciter une demande de connexion au Bien-
aimé (salât ‘ala Nabi) avant de rentrer à la mosquée...

Que Dieu nous donne le succès (tawfiq) de considérer notre obéissance à loi non pas
comme un conformisme aveugle mais comme un signe de loyauté et de fidélité au
Seigneur, comme la loyauté de l'amoureux pour son bien-aimé.

 LE MASJID DE RAMADAN

Si l’on se réfère à la définition que l’on a donné précédemment, on comprend que le
mois de Ramadan est un “masjid”, un moment que nous réservons à notre relation à
Dieu, un mois de dévotion et de travail sur nos cœurs, de cultivation de notre
effacement en Dieu, de notre soumission à Dieu, de recherche de prosternation des
cœurs. Et Dieu nous invite à développer notre beauté pour entrer dans ce “masjid” de
Ramadan, à embellir notre expérience que ce soit physiquement comme spirituellement,
à l'extérieur comme à l’intérieur.
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 LA BEAUTÉ EXTÉRIEURE

De nombreux conseils pour soigner notre apparence et notre attitude extérieures nous
ont été donnés. Par exemple, le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) a dit : “Lorsque vous jeûnez, ne dites pas de mauvaises
paroles, abstenez-vous de dire des paroles futiles ou qui ne sont pas importantes et si
quelqu'un vient argumenter avec vous, refusez de répondre et dites “je jeûne”.”

Aussi, notre maître Jésus (que Dieu nous connecte à lui) nous a dit : “Lorsque vous
jeûnez, mettez du kohol, lavez votre visage, peignez vos cheveux, essayez d'avoir une
apparence fraîche”. Il s’adressait alors aux Enfants d'Israël pour qui le jeûne était
devenu une source d’ostentation : celui qui jeûnait aimait se montrer négligé et fatigué,
pour signifier aux autres combien il était pieux. Mais ce conseil reste valable pour nous
aujourd'hui.

Ramadan est un mois de Dieu, un mois de dévotion. On ne veut pas le passer en
pyjama, ou négligé. Même si l’on est seul chez soi, et confiné qui plus est, on doit faire
cet effort de s’embellir et de porter de beaux habits pour honorer Dieu et les
opportunités qu’Il nous donne.

Dans le même sens, notre maître Omar ibn Al-Khattab (que Dieu nous connecte à lui) a
dit : “Que celui qui veut lire le Qor’an porte des habits blancs”. Bien sûr, la blancheur du
vêtement a quelque chose de relatif, il s’agissait de sa propre référence culturelle, mais
c’est un conseil à suivre et à adapter à chaque contexte. Si dans le pays dans lequel vous
êtes l'habit cérémonial est vert ou rouge ou noir, peu importe. L'essentiel est de mettre
de beaux habits pour consacrer ses moments passés avec Dieu, même à la maison.

Passez ce mois comme si vous étiez en état de prière et de connexion (salât) toute la
journée, et rappelez-vous que Dieu nous dit de porter nos beaux habits dans tous les
moments de connexion.

 LA BEAUTÉ INTÉRIEURE

Le côté extérieur a son importance, certes. Mais le plus important, c'est qu'on ne veut
pas entrer dans le mois de Ramadan sans avoir l’ornement le plus beau qui soit : notre
Prophète bien-aimé. On ne veut pas entrer dans ce mois béni sans avoir sa beauté, sans
nous couvrir de son manteau. C'est lui, notre ornement, c'est lui la beauté de toute la
création, c’est lui la source de toute beauté. Et si Dieu nous dit de nous embellir, de nous
revêtir de notre beauté, de revêtir nos plus beaux habits à chaque fois que l’on entre
dans un moment de connexion, alors on ne veut pas entrer dans le plus beau moment
de l’année sans porter l’habit de Mohammed, le sourire de Mohammed, le pardon de
Mohammed, le cœur et la générosité de Mohammed.
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AVANT DE QUITTER CHA’BANE

Voilà pourquoi le mois de Cha’bane, le mois de la connexion au Prophète (que Dieu
continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) précède le mois de
Ramadan : car c’est uniquement par cette connexion-là que l’on parviendra à revêtir
les belles valeurs et les belles qualités du plus bel être que la terre ait jamais porté.

Ainsi, nous vous invitons, pour les quelques jours qui restent de ce mois, à redoubler
d’ardeur dans la récitation des deux prières combinées : la demande de connexion au
Bien-aimé et la Prière de conservation de la Présence Prophétique que nous vous avions
donnée au début du mois.

Cette prière doit être répétée vers la fin ou à la fin de chaque moment de connexion
(“salât”), et la demande de connexion au Prophète est une “salât”. On peut donc associer
ces deux prières, car il est certain qu’il n'y a que notre lien avec le Prophète, il n'y a que
la beauté du Prophète, Il n'y a qu'avec le renforcement de ce lien d'amour entre nous et
lui, qui pourra nous donner la force spirituelle pour pouvoir vraiment se rappeler de
Dieu, pour vraiment célébrer Dieu et développer notre conscience de Sa Présence, pour
vraiment être reconnaissant envers Dieu, et pouvoir L’adorer avec beauté…
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Nous vous souhaitons un mois de Ramadan encore plus beau que les mois de Ramadan
précédents. Que les difficultés et le contexte créés par l’homme ne nous fassent jamais
oublier le contexte qui a été décidé par Dieu avant même la création de l’être humain.
Confinement, déconfinement, reconfinement… que tous ces mouvements ne nous
fassent jamais oublier qui détient le vrai pouvoir, et quelle est la nature de notre affaire
en réalité. 

Le Ramadan a un vrai pouvoir. D’ailleurs nous appelons la “Nuit du Destin”, “Nuit du
Pouvoir” car elle est la nuit de la force spirituelle. Et le Ramadan, en lui-même, n’est pas
un simple mois constitué de 29 ou 30 jours, il faut plutôt le voir comme un Ange, ou
comme un Prophète. Ce n’est pas pour rien que nos ancêtres l’appelaient “Sidna
Ramadan”… Plus encore, il s’agit d’un bloc de conscience, il s’agit de toute une
conscience collective constituée d’Anges, de Prophètes et de croyants réunis ! C’est
l’intelligence de Dieu qui travaille directement sur l’être humain. 

Alors cette année, libérez le pouvoir de Ramadan ! 

Et rassurez-vous, nul besoin d’être déconfiné pour cela. La seule chose que nous avons à
faire, c’est déconfiner nos cœurs. Dès maintenant, en ce début de mois, libérez le
pouvoir de Ramadan en vous. Déconfinez-vous de l’intérieur, bravez le confinement
dans lequel satan et votre ego vous ont plongé, et sortez de votre zone de confort ! 

Allez vers Dieu, Celui qui vous dit que “celui qui vient à Moi en marchant, Je viendrai à
lui en courant”, ce qui signifie : “Je le prendrais dans Mes Bras et Je le porterai sur Mes
Épaules”. Voilà l'image à laquelle Dieu nous invite : être porté sur les Épaules Divines,
porté par la Grâce pour le restant de notre cheminement. 

Laissez le Ramadan vous émerveiller, et observez bien ce qui se passe, car il s’agit d’un
grand observatoire de la Grâce Divine (rahma). Chaque année, on y entre pauvre,
démuni, dépourvu de toute énergie, parfois surmené ou même déprimé, mais le mois de
Ramadan, lui, ne manque jamais à sa promesse ! Il ne manque jamais de nous fasciner
et de nous surprendre. Alors, laissez-le faire, laissez-le jouer sa plus belle musique,
laissez-le peindre ses plus beaux tableaux… car il est toujours là. C’est une Grâce
Vivante, une Intelligence Divine, une intelligence collective qui dépasse toutes les grâces
que l’on connaît.
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Libérez le pouvoir de Ramadan !

Laissez-le vous surprendre et vous pourrez alors sortir de ce mois en goûtant pour de
vrai à la formule que l’on prononce en boucle le jour de l'Aïd : “Allahu akbar, wa lillahi l-
hamd” : “la Grandeur de Dieu me dépasse, et à Lui reviennent toutes les louanges”. On
goûte à cette Vérité à chaque fois, on se dit que l’on est faible, épuisé, que cette année, on
va échouer, et que l’on se retrouve finalement porté par une nouvelle force, capable de
faire des choses que l’on pensait impossibles, nourri par cette Grandeur et cette
Générosité Divines.  

Alors, sans plus attendre, libérez le pouvoir de Ramadan !

Ne sous-estimez pas cette Grâce. Développez votre conscience, travaillez votre
reconnaissance et laissez Dieu prendre soin de votre croissance spirituelle. Venez avec
conscience, et surtout, n’oubliez pas votre beauté, revêtez-vous de vos plus beaux
atours, et notamment du plus beau des ornements qui est le manteau du Prophète (que
Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à lui). Pénétrez dans le “masjid”
de Ramadan, dans ce moment dédié à notre dévotion et notre effacement en Dieu,
revêtus des habits de la conscience, de la présence et de la beauté mohammadiennes. 

Libérez le mois de Ramadan, et surtout, anticipez tout le bien de votre Seigneur. Cette
saison est annonciatrice de bonnes nouvelles, il faut s’attendre à beaucoup de Dons,
d’ouvertures et de Grâces dans ce mois de Ramadan-ci en particulier. 

Que Dieu nous ouvre Ses Portes !
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Partie 1: L’exercice de remise en question et de demande de pardon à Dieu (istighfar) et
apprendre à lire à la Lumière de Dieu.

LA VRAIE DÉFINITION DE L’ISTIGHFAR ET LES OBSTACLES QUE NOUS
RENCONTRONS

Alors que nous approchons du mois de Ramadan, le mois du don de soi à Dieu, nous
devons nous rappeler en quoi consiste vraiment l’exercice de demande de pardon à
Dieu afin de pouvoir en faire la fondation sur laquelle nous bâtirons durant le mois
béni à venir. Il ne s’agit pas seulement de chercher le pardon de Dieu, mais aussi de
reconnaître et comprendre les raisons pour lesquelles nous cherchons ce pardon. 

Ainsi, avant de demander pardon, vous devez être conscient de vous-même, des
sentiments, pensées et mécanismes qui s’activent en vous, sinon, votre demande de
pardon ne sera qu'un protocole vide. Et malheureusement, comme l’a dit un jour la
sainte Rabi’a al-Adawiya (que Dieu nous connecte à elle et à son héritage), il arrive
souvent que la manière dont nous demandons le pardon de Dieu soit un péché en elle-
même et exige donc de nous un repentir. Pourquoi donc ?

Cela n’est pas dû à notre manque d’action ou de protocole approprié, parce qu’on
n’aurait pas levé les mains, que l’on aurait pas exécuté le rituel d’illumination (ghusl ou
woudhou) ou parce qu’on n’aurait pas effectué une prière rituelle (salât) avant de
procéder à cette demande de pardon. Ces actions, bien qu'elles fassent partie des bonnes
manières de s’adresser à Dieu, bien qu’elles viennent manifester un art de vivre en
toute beauté et sacralité avec Dieu (adab), ne sont pourtant pas des conditions ni des
prérequis pour que ce pardon soit accordé. 

Vous n'avez pas besoin d'être dans un état particulier de pureté rituelle pour demander
pardon. Bien sûr, il est toujours préférable de se préparer à toute Rencontre avec Dieu,
mais être dans un état d'impureté rituelle n'est pas un obstacle en soi. Il est possible de
demander pardon à Dieu même dans un état d’impureté rituelle (janaba), et en réalité,
c'est même là le meilleur moment pour rechercher le Pardon Divin. De nombreuses
personnes ont demandé pardon alors qu’elles venaient de commettre un péché, ou
même qu’elles étaient en train de le commettre. Dieu leur a accordé la lumière pour voir
la réalité de leur action à ce moment-là, et elles se sont immédiatement repenties. Elles
se sont réveillées, là, au milieu du péché, et se sont tournées en toute humilité et
remplies de regrets vers leur Créateur qui était là pour les écouter, leur répondre et les
sauver.
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Vous pouvez donc demander pardon quelle que soit la position physique dans laquelle
vous vous trouvez, que vous fassiez face à la Ka’ba ou que vous lui tourniez le dos, dans
n'importe quelle situation en réalité. Votre état et votre position physique ne sont pas
en eux-mêmes des obstacles entre vous et Dieu.

MÉDITER SUR NOS IMPURETÉS INTERIEURES : LA DEMANDE DE PARDON
NÉCESSITE DE L’INTROSPECTION

Alors, qu'est-ce qui fait que notre manière de nous repentir a besoin de notre repentir ?
Qu'est-ce qui rend notre exercice de demande de pardon incomplet ? 

Ce qui rend notre demande incomplète, c’est nos impuretés intérieures et notre manque
d'honnêteté et d'authenticité. Car demander pardon suppose que l'on soit pleinement
conscient de ses erreurs, de ses manquements et des transgressions que l’on a
commises. Avant de demander pardon, ou du moins en parallèle de la demande de
pardon, il faut donc se livrer à un exercice de réflexion et de méditation (tafakkur). Il
faut faire une vraie démarche d’introspection, méditer en soi-même et lire tout ce qui,
en nous, a besoin d’être purifié par la Lumière de Dieu.

 CHERCHER ET TROUVER LA RACINE DU PROBLÈME

Nous demandons pardon pour les actes de péché commis, mais nous devons également
demander pardon pour les racines de ces péchés, qui sont les péchés du cœur. Car ce
sont les racines qui mènent à la manifestation physique des actes de péché, tout comme
ce sont les racines de l'arbre qui déterminent la croissance. La demande de
recouvrement de nos fautes ne vient pas seulement couper les branches du péché, elle
doit également se tourner vers les racines du mal pour aborder l'origine de ce qui nous
a conduit à la croissance de notre péché en premier lieu.

Lorsque nous lisons ou identifions mal l'origine de nos péchés et interprétons mal le
contenu de nos cœurs, nous sommes induits en erreur, nous et aussi éventuellement les
autres autour de nous. Une mauvaise lecture conduit à une erreur d’orientation et de
direction, ce qui est en soi un péché grave, que Dieu nous protège et vous protège. Ainsi,
nous devons rechercher le pardon non pas de manière protocolaire, non pas seulement
pour traiter l'acte physique ou la manifestation du péché, mais plutôt pour nous faire
pardonner pour les racines de ces péchés qui grandissent dans nos cœurs et qui
rédigent le contenu de notre livre intérieur.

Que Dieu nous donne Son Assistance Divine et le Succès (Tawfiq) de méditer sur nos
péchés et sur nos intentions et de voir notre manque de sincérité et d'authenticité. Que
Dieu nous donne le courage de regarder en nous, de refuser de rester dans cet état et de
ne pas renoncer à travailler sur nous-mêmes. Que Dieu nous aide à pouvoir lire grâce à
Sa Lumière, en Son Nom et pour Lui. Puissions-nous répondre présent à chaque
opportunité qu’Il nous offre de pouvoir nous améliorer.
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Partie 2 : Quel est le contenu de notre livre intérieur et comment le lisons-nous?

Nous devons commencer à lire et à méditer sur notre propre livre intérieur dès
maintenant. Car un jour, et que ce soit d’une manière ou d’une autre, Dieu rendra ce
livre manifeste.

L'humanité et la création obéissent à un certain ensemble de règles qui se manifestent
dans les lois de la nature, ainsi que dans les contextes sociaux, politiques, culturels et
économiques. Cependant, le Jour du Jugement, les règles, les lois et les contextes que
nous expérimentons actuellement disparaîtront et laisseront la place à une autre
création qui suivra un autre ensemble de règles divines. 

Dieu dit que le Jour de la Résurrection, nous recevrons un livre qui nous sera remis soit
dans notre main gauche, soit dans notre main droite. Et c'est le contenu de ce livre qui
importe et doit nous préoccuper, plus que la forme ou l’apparence qu'il aura. Ce
contenu n’est autre que le contenu actuel du livre de nos cœurs. C’est pour cela qu’on
appelle ce Jour le Jour de la Vérité, car la vérité du cœur de chaque personne sera
révélée au grand jour. 

Ainsi, si l’on souhaite être prêts le Jour où il sera révélé, il nous faut dès maintenant
travailler à découvrir, lire et améliorer le contenu de notre livre intérieur, c'est-à-dire
comprendre la réalité que nous cachons en nous-même.

 PURIFIER SON COEUR POUR POUVOIR LIRE AVEC LA LUMIÈRE DE DIEU

La purification du cœur se dit en arabe “tazkiyat an-nafs”, et c’est ce dans quoi nous
nous engageons lorsque nous méditons, lisons et travaillons sur notre contenu
intérieur. D’ailleurs, littéralement, le terme “tazkiyat an-nafs” signifie “s'élever”. 

Il existe deux manières d'aborder le processus de l'élévation de soi. 

Dieu parle de la première et principale voie de l’élévation de soi lorsqu’Il dit :
“Quiconque s’offre à Dieu pour être purifié et élevé réussira” (S. 87- V. 14). Il nous invite
à nous y engager pour la recherche de Sa Face, de chercher à nous lire à Sa Lumière et
de mettre tout en œuvre en ce sens, d’utiliser tous les moyens possibles d’y arriver. C’est
dans cette voie que se trouvent les clés du succès. 

La deuxième manière est au contraire une façon destructrice de s’engager dans un
processus d’élévation : lorsque l’on cherche à s’élever pour soi-même, pour sa propre
grandeur et réussite, sans chercher à se lire à la Lumière Divine et sans prendre les
moyens que nous ont donné Dieu et Son Noble Messager (que la Lumière de Dieu
continue de nourrir son être et notre connexion à lui). En réalité, chercher à s’élever de
cette façon n’est rien d’autre qu’un péché, comme Dieu nous le dit : “Ne prétendez pas
être meilleur que les autres et ne revendiquez pas la pureté” (S. 53 - V. 32).
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Pour s'engager correctement dans la purification de nos cœurs, Dieu nous ordonne de
prendre les moyens et de saisir les opportunités de l'élévation que sont la prière et les
bonnes actions.

 SE LIRE DANS LA LUMIÈRE DE DIEU

Nous ne pouvons pas nous lire sans vision intérieure. En arabe, la vue ou vision
intérieure est appelée “al-bassira”. Elle peut être comparée à la vision extérieure ou
physique dans le sens où, comme pour la vue physique, elle a besoin d’une lumière
extérieure pour être utilisée. Si nous sommes placés dans l’obscurité, nos yeux sont
inutiles, nous ne voyons rien. Il en va de même pour la vision intérieure : elle est
inutilisable dans l'obscurité. Cela signifie que même si vous avez une forte capacité à
vous lire, vous avez toujours besoin de la Lumière de Dieu pour y voir correctement, et
cette Lumière s'appelle, en arabe, “al-furqan”, la lumière du discernement.

Lorsque nous nous lisons avec la Lumière de Dieu, nous lisons au nom de Dieu. Nous
pouvons maintenant nous lire avec l'inspiration qui vient de Lui, à travers le Qor’an ou
les Enseignements du Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et
notre connexion à lui).

 LIRE CHAQUE CONTEXTE AU NOM DE DIEU : LE CHEMIN DE L'ÉLÉVATION

Lorsque vous lisez le verset “Lis au nom de ton Seigneur”, sachez qu'il ne fait pas
seulement référence à la lecture du Qor’an. Il s’agit en réalité d’une façon de nous
inviter à lire tout ce qui nous entoure, n'importe quel contexte (que ce soit la météo,
l'heure ou même le lieu dans lequel on se trouve) au Nom de Dieu, et donc de l'attribuer
à Dieu. 

Une fois que l’on a compris en quoi consiste cette invitation, il est facile de comprendre
que le fait de parvenir à lire notre moi intérieur au Nom de Dieu et à la Lumière de
Dieu est d’une importance capitale. Car il s’agit là du contexte le plus important qui
soit, et si nous n’y parvenons pas, nous tombons tout simplement dans l'ignorance. 

Que Dieu nous protège et vous.

Ne prétendez pas être meilleur que les autres 
et ne revendiquez pas la pureté” 
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L’ART DE VIVRE RAMADAN : 
SES TROIS BUTS

Si on considère que l’Islam est l’école de Dieu et que son objectif est d’enseigner,
d’éduquer et de bâtir une personnalité saine, alors Ramadan doit être vécu comme un
stage annuel qui vise à mettre en pratique ces théories et à les incarner.

Au sujet de Ramadan, dans le Qor'an, trois versets importants contiennent tous le mot
."qui signifie : "afin que vous , "لََعلَّكُۡم"

 CONSCIENCE

Le premier verset est :
َياُم َکَما ُكِتَب َعَىل الَِّذيَۡن ِمۡن َقۡبِلکُۡم لََعلَّكُۡم تَتَُّقۡوَنۙ ٰيٓـاَيَُّها الَِّذيَۡن ٰاَمُنۡوا ُكِتَب َعلَۡيکُُم الصِّ

"Ô vous qui placez votre confiance en Dieu, le jeûne vous a été prescrit comme il l’a été
à ceux qui vous ont précédés, afin que vous preniez conscience de la Présence de Dieu".
(S.2 - V.183)

Le premier objectif de Ramadan vise à développer notre conscience de Dieu. Nous
sommes invités à prendre conscience de Sa Présence permanente dans nos vies.
Rationnellement, nous savons que Dieu nous voit tous en tous temps, mais ce mois-ci
est l’occasion de faire l’expérience de cette réalité, de la mener de l’abstrait vers le
concret.

Ce mois-ci, chaque matin vous vous réveillerez avant l’aube pour vous préparer au
jeûne de la journée. Vous serez là, à regarder l’horloge et dès que viendra l’heure de Fajr,
vous cesserez de manger et de boire. En pleine conscience et avec une vraie attention,
vous échangerez votre routine quotidienne pour cette habitude venant de Dieu : cette
manière d’être qu’Il attend de vous et dans laquelle Il vous enveloppe comme dans une
nouvelle parure de Sa Présence.

Ô vous qui placez votre confiance en Dieu, le jeûne 
vous a été prescrit comme il l’a été à ceux qui vous ont précédés, 

afin que vous preniez conscience de la Présence de Dieu
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Pourquoi arrêtez-vous de manger lorsqu’il est l’heure de Fajr ? Pourquoi maintenez-
vous cette abstinence avec tant de zèle tout au long de la journée ? Parce que vous
goûtez à cette réalité : "Dieu me voit." Cela devient plus concret, plus réel. Vous
cherchez à vivre en harmonie avec Lui et vous voulez qu’Il vous voie tel qu’Il veut vous
voir. Et, par Dieu, vous êtes capable de le faire ! Vous êtes capable de devenir ce beau
serviteur dont même le corps accompagne le flux des temps d’adoration de Dieu.

 RECONNAISSANCE

Dans un second temps, Ramadan nous invite à développer notre gratitude :

ْهرَ َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنكُُم الشَّ َشْهرُ َرَمَضاَن الَِّذَي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَيَِّناٍت مِّ
ْن أَيَّاٍم أَُخرَ يُرِيُد هللاُّ بِكُُم اْلُيْسرَ َوالَ يُرِيُد بِكُُم اْلُعْسرَ َولُِتْكِملُواْ ٌة مِّ َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمرِيضاً أَْو َعَىل َسَفرٍ َفِعدَّ

َة َولُِتَكبِّرُواْ هللاَّ َعَىل َما َهَداُكْم َولََعلَّكُْم تَْشكُرُوَن اْلِعدَّ

"C’est durant le mois de Ramadan que le Qor'an a été révélé comme une guidée pour les
gens, comme signes clairs de véritable Guidée et Critère de discernement entre le bien
et le mal. Que ceux d’entre vous qui vivront pour voir ce mois-là le jeûnent, et celui qui
se trouve malade ou en voyage devra jeûner le même nombre de jours en remplacement.
Dieu veut pour vous la facilité et non pas la difficulté. 

Dieu veut que vous complétiez le nombre de jours requis et que vous célébriez Sa
Grandeur de vous avoir guidés. Tout cela afin que vous montriez de la reconnaissance
envers Lui" (S.2 - V. 85).

Comment développer en nous cette faculté de remercier Dieu ?

En nous abstenant de nos besoins élémentaires comme boire et manger, nous prenons
conscience que rien ne peut être tenu pour acquis, que rien ne nous est dû et qu’en
réalité, tout provient de la Pure Grâce Divine. Vivre cette expérience d’être privé
d’accéder à notre propre subsistance doit nous faire réaliser notre indigence et notre
besoin de Dieu. Dans Sa grande Sagesse, notre Créateur nous place dans un état de
faim et de soif pour que nous nous souvenions que toute la nourriture et la boisson que
nous avons quotidiennement au cours de cette merveilleuse existence vient de Lui.

C’est là le grand cadeau offert à tous les jeûneurs : il n’y a pas une seule personne qui ne
ressente pas véritablement, lors de la première bouchée ou de la première gorgée à la
rupture du jeûne, le sens de "elhamdoulillah" : Merci mon Dieu, toutes les louanges Te
reviennent ! Alors dites-le ! Goûtez-le ! Plantez-le profondément dans votre cœur
lorsque vous vivrez ces instants durant ce Ramadan.

Voilà le deuxième objectif de Ramadan que nous devons chercher à atteindre.
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 CROISSANCE

Le dernier objectif du mois de Ramadan est de nous aider à nous rapprocher de la
bonne guidée et à atteindre la maturité spirituelle :

اِع ِإَذا َدَعاِن ۖ َفْلَيْسَتِجيُبوا لِي َوْلُيْؤِمُنوا بِي لََعلَُّهْم َوِإَذا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقرِيٌب ۖ أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
يَْرُشُدوَن

"(Ô Mohammed), lorsque Mon serviteur t’interroge à Mon sujet, dis-lui que Je suis
Proche. J’entends et Je réponds à l’appel de celui qui M’appelle. Qu’ils écoutent Mon
Appel et qu’ils placent donc leur confiance en Moi, afin qu’ils puissent atteindre la
maturité spirituelle." (S.2- V.186)

Cet état de maturité est en réalité un état de croissance continue. Et nous pouvons
l’atteindre lorsque nous faisons du fait de nous tourner vers Dieu une habitude et
lorsque nous prenons véritablement conscience du fait qu’Il est Proche, qu’Il entend et
qu’Il nous répond. Il s’agit de tisser avec Lui la plus belle des relations, celle qui générera
détermination, force spirituelle, force de volonté et enracinement dans la confiance en
Dieu.

Faire l'expérience de se tourner vers Dieu, tout en sachant qu'Il entend et qu'Il répond,
voilà ce qui nourrit une croissance spirituelle continue. Ce sont les racines qui
soutiennent la circulation continue de la vie d'un arbre et produisent les fruits que sont
les bonnes actions, la gentillesse, la bravoure et la loyauté.
Il s'agit d'un cercle vertueux qui ne s'interrompt jamais.

 LA TRILOGIE

Dieu nous a donné ici le "pour quoi" de Ramadan. Si nous voulions le résumer, nous
dirions que Ramadan vient nous apprendre à enraciner dans nos cœurs les trois
enseignements centraux de l'islam, les trois étapes du cheminement spirituel que sont :
- la conscience ("subhanAllah") : c'est l'éveil spirituel, la prise de conscience de la
Présence de Dieu dans nos vies,
- la reconnaissance (elhamdulillah) : on travaille sa gratitude pour cette prise de
conscience et pour chaque cadeau qui nous est donné
- la croissance ("Allahu akbar"), car on grandit chaque jour davantage dans une relation
chaque jour plus mûre avec Celui qui est toujours Plus Grand que nos limites et que les
obstacles que l'on rencontre.

Que ce Ramadan, en ces temps particuliers, soit hautement spirituel pour tous !
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Pour vivre ces 30 prochains jours de jeûne, nous vous invitons à travers cet exercice à
prendre conscience de tout ce que cette pratique peut nous permettre de cultiver
intérieurement. Selon une célèbre parole de sagesse prophétique, “les actions ne valent
que par leurs intentions”.

Les intentions sont la graine, l’action est la manifestation de cette vie, et le résultat de
cette action, sont les fruits de nos intentions dont nous nous nourrissons.

Nous vous proposons donc, pour chacune de ces journées de jeûne, de prendre le temps
de méditer et de définir les intentions que vous voulez planter dans cette terre fertile.

Une ou plusieurs journées consacrées à l’exercice de la discipline intérieure et de la
maîtrise de nos désirs, au développement de qualités et de vertus comme la générosité
ou le courage, à davantage de pratiques spirituelles : à vous de développer votre jardin
intérieur, celui dont vous êtes le gardien.

Nous vous proposons de cheminer au cours de ces 30 jours à partir des trois étapes du
développement spirituel : la prise de conscience, qui doit nous amener à cultiver notre
reconnaissance, pour pouvoir accéder à la croissance intérieure.

JEÛNE ET INTENTIONS : 
À LA RECHERCHE DE LA LIBÉRATION

Exemple :

Mon intention : Développer ma générosité en cuisinant pour mes voisins.

Une gratitude pour cette journée : D'avoir des voisins accueillants comme les miens.

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : Avoir plus de courage pour sortir de chez moi et
aller à la rencontre de l'autre.

Mes observations : J'ai réalisé à quel point j'avais chez moi beaucoup plus que ce que je pensais.

Conseil : N'hésitez pas à formuler une intention simple et concrète que vous pourrez
facilement mettre en action ! 

38



P O U R  C E S

10 premiers jours
J E  D É V E L O P P E  M A  

 Conscience  
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Jeûne et Intentions
Jour 1

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 2

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 3

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 4

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 5

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 6

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jour 7

Jour 8

Jeûne et Intentions

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 9

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 10

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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P O U R  C E S

10 prochains jours
J E  D É V E L O P P E  M A  

 Reconnaissance  
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Jeûne et Intentions
Jour 11

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 12

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 13

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 14

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 15

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 16

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 17

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 18

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 19

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 20

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

50



P O U R  C E S

10 derniers jours
J E  D É V E L O P P E  M A  

Croissance 
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Jeûne et Intentions
Jour 21

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 22

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 23

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 24

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 25

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 26

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Jeûne et Intentions
Jour 27

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 28

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

55



Jeûne et Intentions
Jour 29

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jour 30

Mon intention  : ..............................................................................................

Une gratitude pour cette journée : ......................................................................

........................................................................................................................

Ce que je souhaite demander à Dieu aujourd'hui : ...............................................

........................................................................................................................

Mes observations  : ...........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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LE CROYANT DOIT ÊTRE 
UN GUERRIER SPIRITUEL

LAISSEZ LA MOSQUÉE OUVERTE
… dans vos foyers !

Pendant ces jours sombres et éprouvants, faisons revivre la recommandation
prophétique (sunna) de faire de nos maisons des lieux sacrés de dévotion. Si nous ne
pouvons pas nous réunir comme d’habitude dans les maisons sacrées et bénies de Dieu,
apportons ces maisons dans nos foyers et conservons ensemble cette flamme.
Notre Mère Aïcha (que Dieu nous connecte à elle et à son héritage béni et lui donne une
place d’honneur dans chaque coeur) a dit que le Prophète de Dieu avait pour habitude
d’inviter à dédier un espace dans les maisons qui serait un lieu dédié à la prière
(masjid) dans lequel nous devrions nous consacrer à la dévotion envers Dieu. Il a dit que
nous devrions nettoyer cet espace, le parfumer et y prier. 

Et le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à
lui) a dit : “célébrez la prière méditative quotidienne (salât) dans vos maisons, et ne
faites pas de vos maisons des tombes (des endroits qui manquent de vie)”
Dieu le Trés Haut a révélé à Moïse lorsque pharaon a fait fermer tous les temples : “Et
nous avons révélé à Moïse et à son frère “installez vos gens qui sont en égypte dans des
maisons et orientez vos maison dans la direction de la prière (orientée vers Dieu), et
célébrez la prière. Et annoncez la bonne nouvelle de la Bonté de Dieu avec des mots
d’encouragement à ceux qui cherchent à placer leur confiance en Lui”
S. 10 - V. 87
 
 QUE FAIRE MAINTENANT

Chers frères et sœurs, rester à la maison n’est pas synonyme de se noyer dans Netflix.
Rester à la maison n’est pas synonyme de s’abandonner dans un laisser aller, croyant
que tu es désormais protégé de tout mal… Lorsque les maisons de Dieu ferment, c’est le
moment pour le croyant de se réveiller et de monter la garde ! Levez-vous et jouez le
rôle que les mosquées jouaient jusqu’à présent : entretenez cette flamme spirituelle pour
toute l’humanité.

A partir de maintenant, toutes les maisons de tous les musulmans sans exception
doivent devenir l’endroit où les anges se rendent, car Ses Louanges ne retentissent plus
dans les maisons de Dieu. Où est-ce que les anges vont pouvoir venir déployer leurs
ailes en paix envers l’humanité, partageant leurs messages d’espoir avec le cœur,
maintenant que les maisons de Dieu ont fermé ? 
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Nos maisons doivent devenir comme des aimants pour les anges, pour ne pas que la
terre se trouve dans un état bien pire que celui qu'aucun virus ne pourrait engendrer.
 
Mes chers frères et sœurs, pour pouvoir profiter et vivre son contexte, il faut le
comprendre de façon courageuse et oser le lire de la bonne façon. Il ne faut pas chercher
à court-circuiter les choses ni à romantiser ou exagérer ce contexte à tout prix. Il faut
comprendre quel est ce contexte et ce qui s’y passe. Et comme nous l’avons déjà
expliqué, dans tout contexte, il y a un cadre permanent et un cadre qui change. De
même, dans ce contexte-là que nous vivons aujourd’hui, il y a des choses permanentes
et des choses qui changent. 

Nous vivons certes un moment où nous sommes attaqués. Pour ceux qui veulent voir et
comprendre ce problème de manière superficielle, nous vivons une guerre contre un
virus, et pour ceux qui veulent avoir une lecture plus profonde et consciente de ce
contexte, nous vivons une guerre contre quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque
chose qui ne cherche ni le bonheur ni le bien-être de l’être humain, et cela n’est pas
nouveau. L’humanité a toujours été victime de forces maléfiques qui cherchent son mal-
être, qui cherchent à déstabiliser sa paix et à contrôler certains humains au détriment
d’autres. Avant même la manifestation des guerres, des complots, des crises ou de toute
autre calamité, Dieu avait déjà introduit un ennemi afin que l’on puisse vivre notre vie
de façon responsable et que l’on puisse prendre avec force et adhérer à cette identité
qu’Il veut nous voir prendre : celle du guerrier spirituel. 

Car le croyant ne peut pas vivre sa foi de façon nonchalante et froide comme si elle
était une affaire secondaire. La vie de l’être humain, tout comme la foi, n’est pas une
simple affaire. Il y a des dangers et un ennemi qui cherche notre perdition. Il nous faut
donc être vigilants. Dès le début, avant même que l’on descende sur Terre, Dieu nous a
placés dans cet état d’alerte et a fait appel à notre vigilance en nous disant : “Satan est
votre ennemi, prenez-le donc au sérieux”. En d’autres termes, prenez cette animosité et
votre ennemi au sérieux, car lui ne va pas vous laisser tranquille. Même si vous
délaissez beaucoup de votre religion, il n’aura de cesse de vous courir derrière jusqu’à ce
qu’il parvienne à vous usurper, à tout vous prendre. Même un atome de tawhid, un
atome de foi, il ne va pas vous le laisser. 
Que Dieu nous protège et vous protège. Amin.

Célébrez la prière méditative quotidienne (salât) 
dans vos maisons, et ne faites pas de vos maisons 
des tombes (des endroits qui manquent de vie)
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Mes chers frères et sœurs, il faut penser à cela. Avant de faire un choix, avant de faire
quoi que ce soit, il faut penser que nous avons un ennemi qui nous voit et qui nous
regarde. Un ennemi qui est capable de rentrer dans nos pensées et d’influencer notre
mental à travers plusieurs sources d’influence mais surtout à travers notre faiblesse et
notre attachement au matériel et au profane. Pour fermer la porte à cet ennemi, il faut
que l’on prenne soin de nos cœurs et que l’on se défasse de cet attachement aux choses
profanes et matérielles. Il faut que l’on apprenne à gérer les sources d’influence autour
de nous et que l’on prenne cela au sérieux. Que ce soit les images que nous regardons,
les choses que nous consommons, les fréquentations que nous nourrissons, les
conversations que nous entretenons, les jugements que nous émettons, tous les détails
de notre vie en réalité sont importants. Il ne faut pas les prendre à la légère. Dans
chaque détail, il y a une possibilité que notre ennemi entre, dans chaque détail que l’on
ne prend pas au sérieux et que l’on n’honore pas se trouve une opportunité pour notre
ennemi de s’infiltrer et de nous corrompre. Que Dieu nous protège et vous protège. 

Or, de nos jours, nous avons beaucoup d’influences autour de nous : films, vidéos, jeux
vidéos, conversations sur internet, etc. Nous avons beaucoup de sources d’influence
alors que nous sommes seuls, éloignés et isolés des sources d’influence positive. Ce sont
les sources d’influence négative qui prennent le pas et qui semblent beaucoup plus
performantes dans leur marketing et leur façon de se vendre que les sources d’influence
positive. 

C’est donc une responsabilité pour chacune et chacun de rester vigilant et de prendre
cette affaire au sérieux. De ne pas laisser l’ennemi rentrer à travers ces petites sources
d’influence, ces manquements, ces addictions, ces manques de conscience. 
Nous devons être extrêmement vigilants.

Il faut savoir aussi qu’aujourd’hui, plus que dans n’importe quel autre moment passé,
nos frères et sœurs en humanité ont besoin de nous, les croyants, pour renforcer
l’énergie positive et l’énergie de conscience dans cet univers. Nous avons besoin de
travailler sur cette énergie, de prendre position en tant qu’agents de conscience et
générateurs d’énergie positive à travers nos prières et les moments que l’on passe avec
Dieu. Ces moments vont devenir les poumons de ce monde et permettront de changer
l’air ambiant et de faciliter notre respiration. Notre époque étouffe face à toute cette
pollution. On manque d’air frais. Et l’air frais, spirituellement parlant, est produit à
travers les moments de dhikr (exercices de développement de conscience), les moments
passés avec Dieu, les moments de sincérité et d’humilité, les moments de prières
sincères et de connexion avec le Divin. 

Que Dieu fasse de nous et de vous des agents de cette Conscience Supérieure à laquelle
Dieu nous invite 
Que Dieu nous donne et vous donne le tawfiq, le succès, pour réussir ce rôle et cette
mission qu’Il nous a confiée. 
Amine.
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L’être accompli c’est l’être complet et conscient. C’est une personne qui vit son contexte
et qui répond avec un bon texte à chaque situation que Dieu lui donne ou dans laquelle
Dieu (exalté soit-Il) le place.

L’être inaccompli, lui, est l’être malheureux ou incomplet. C’est l’être qui subit ce qui lui
arrive et qui court dans toutes les directions pour essayer de changer son contexte, car
il cherche à s’accomplir en dehors de lui-même et à se compléter par des facteurs
extérieurs.

C’est une personne qui subit sa vie, une personne souffrante qui pense que ce n’est que
dans un contexte “parfait” qu’elle pourra s’accomplir et être heureuse. L’être accompli, à
l’inverse, ne cherche pas à s’accomplir par des facteurs extérieurs. Au contraire, il sait
que dans n’importe quel contexte, il lui revient la responsabilité d’écrire un texte
complet et de se réaliser. Il cherche donc à s’accomplir à travers son texte et non par le
contexte.

Vivre ou subir, voilà le choix auquel nous sommes confrontés en tant qu’être humain.

Vivre son contexte, c’est chercher à le comprendre, à le lire. Chercher à se gérer soi-
même et à agir dans ce contexte-là. C’est chercher à donner une réponse adéquate qui
part du contexte, certes, mais qui y répond comme étant quelque chose venant de Dieu.
Car c’est Dieu, le Parfait au-delà de toute imperfection, qui a créé tous les contextes, et
Il ne saurait créer quelque chose d’imparfait. Donc vivre son contexte, c’est comprendre
que, bien que difficile ou plein de malheurs, ce dernier vient de Dieu et que je dois donc
m’investir dans cette entreprise afin de trouver la réponse la plus complète. Une
réponse qui n’est pas une réaction, une impulsion, une réfutation ou encore une
frustration. Cela ne veut pas forcément dire l’aimer ou nier le fait que certaines choses
sont très difficiles. 

Par exemple, s’il s’agit d’un contexte de guerre ou de famine, bien sûr qu’il faut oeuvrer
pour essayer d’en sortir, mais pas par un mécanisme de frustration ou par colère. Je
réponds à ce contexte en agissant en toute conscience et avec sagesse. L’être inaccompli
subit tout ce qui lui arrive parce qu’il n’est pas enraciné. Où que tu le places, il va subir :
ici, il va faner, là-bas, il va s’épanouir. 

C’est le contexte qui détermine son évolution. Alors qu’un arbre bien enraciné va vivre
pleinement son contexte quel qu'il soit.Aujourd’hui c’est l’été caniculaire, demain c’est
l’hiver glacial, l’arbre est toujours là.

60

VIVRE OU SUBIR



Il donne la bonne réponse au bon comme au « mauvais » contexte. Il sait que l’hiver lui
permet de développer ses racines, que c’est la saison de développement et que l’été est la
saison de sa floraison, de la fructification ou de la maturation de ses fruits. Donc l’être
accompli ou complet c’est celui qui est bien enraciné dans son contexte, qui sait bien y
répondre.

L’être inaccompli c’est l’être qui n’est jamais content peu importe le contexte.
L’environnement lui paraît toujours trop chaud ou trop froid. Car en réalité, il n’est pas
heureux à l’intérieur de lui-même, il se réveille dans cet état inaccompli, frustré. Il
oscille entre les 2 contradictions : ou bien trop chaud ou bien trop froid.

Au contraire, l’être accompli, bien enraciné, n’a ni trop chaud ni trop froid. Il sait
adapter sa réponse car Dieu a mis en nous cette faculté de répondre au froid comme à
la chaleur, à la facilité comme à la difficulté, à la naissance comme à la mort. Dieu a
placé en l’humain cette disposition, cette capacité de pouvoir s'accomplir peu importe le
contexte car notre accomplissement dépend en réalité du texte que l’on produit et non
du contexte autour de nous.

Le contexte est tel un parchemin. Un jour, nous avons fait un exercice. Nous avons
donné des crayons, des stylos et des supports d’écriture différents à plusieurs personnes.
L’un avait un noir, l’autre un rouge ou un vert. Certains avaient des stylos à encre de
très bonne qualité, d’autres des crayons. Et le support allait du meilleur papier de très
bonne qualité jusqu’au mouchoir en papier ou au bout de carton. Aussi, certains ont eu
des cahiers de 200 pages, d’autres de 12 pages. La consigne était : écrivez quelque chose
de bien, écrivez ce qu’il y a dans votre coeur avec les moyens du bord sachant que vous
ne pouvez pas les échanger. Vous avez 15 minutes pour produire quelque chose.

Ce sont les enfants qui ont le mieux réussi. L’un d’entre eux avait juste un crayon cassé,
et comme support, du sable. Il a compris l’exercice et a réalisé un chef d'oeuvre, alors
que c’était celui qui avait les moyens les plus limités. Il s’en est servi comme d’un bâton
et a dessiné des cercles, un arbre, tout un dessin magnifique… Alors que la personne qui
a le moins réussi est celle qui avait le plus gros cahier et le plus beau stylo. Syndrome de
la page blanche, elle n’a rien écrit. Même pas un seul mot. Elle est restée bloquée.

C’est une belle illustration du destin et du fait que l’accumulation des facteurs de
réussite extérieurs n’est pas gage d’accomplissement en réalité. Argent, famille stable et
équilibrée, bon endroit, conditions idéales etc... Rien de tout cela n’est déterminant pour
l’être qui vit les choses. Le seul facteur de réussite sur lequel il faut s’appuyer, c’est ton
harmonie avec le contexte, ta gratitude envers ce que Dieu te donne.

Le facteur de réussite principal est cette motivation de faire quelque chose de bien et de
beau. Si tu n’as pas cette motivation, tu vas produire une page blanche même avec le
plus beau cahier et le plus beau stylo plume alors que l’enfant avec un morceau de bois
et du sable a su créer quelque chose de fabuleux.
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Ainsi, voilà le choix que nous devons faire : vivre ou subir. Est-ce qu’on vit notre vie,
dans le contexte que Dieu nous a donné, ou est-ce qu'on la subit ? Il y a deux tendances,
deux réactions, deux réponses possibles à n’importe quel contexte que Dieu nous donne. 

Est-ce que je l’accepte et je cherche à m’accomplir à travers la réponse que je donne à ce
contexte-là ? Ou je le refuse et je cherche à le compléter, le changer, en le contournant
et évitant de travailler sur moi-même ?

Il faut s’accomplir dans le contexte et non pas par le contexte. 
Voilà le choix entre vivre et subir.

Il faut s’accomplir dans le contexte 
et non pas par le contexte. 
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Dans cette vie, c'est Dieu qui écrit le contexte. Il écrit et décrète les choses qui
constituent les circonstances de votre vie, les situations et les facteurs qui sont hors de
votre contrôle.

Lorsque nous sommes jeunes, généralement à l'adolescence, la première chose sur
laquelle nous posons un regard critique et remettons les choses en question, c'est notre
contexte. S'il s'agit là d'un signe d'éveil, c’est aussi un signe d’immaturité. C'est un éveil
parce que nous sommes confrontés à nos limites et nous réalisons alors que nous ne
contrôlons pas tout. Mais en même temps, cela relève de l'immaturité parce que nous
avons cette idée de vouloir y résister. Nous n'aimons pas notre corps, sa morphologie ou
son aspect, nous n'aimons pas notre visage, nos traits ou notre couleur de peau, nous
n'aimons pas nos parents, leur langue ou leur culture.

En vieillissant, la maturité nous fait comprendre que ces questions ne sont pas de notre
ressort. Plus on mûrit, plus on en vient à accepter notre contexte et à apprendre à ne
pas s'énerver contre lui.
 
Nous commençons même à réaliser que les situations de la vie, telles que l'emploi que
nous occupons
ou notre statut marital, ou même le partenaire que nous avons ou les enfants que nous
avons ou n'avons pas, relèvent de la Volonté Divine. Nous comprenons alors qu’elles ont
été écrites par Dieu et que nous devons cesser de nous en préoccuper en permanence.

En fin de compte, ce sur quoi nous serons interrogés, ce n'est pas sur notre contexte,
mais sur notre
texte.

Quel texte allez-vous écrire dans le contexte qui vous est donné ? Quelle position allez-
vous prendre dans l'espace que Dieu vous a accordé et dans les situations qu'Il a fait
naître pour vous ?

Arrêtez de penser à la manière de changer votre contexte, ou à ce qui ne va pas dedans
mais commencez plutôt à vous concentrer sur le texte que vous allez écrire.

Certaines personnes ont un contexte semblable à une pleine page blanche : propre et
attendant d'être rempli de mots et d'oeuvres extraordinairement bons.D’autres, en
revanche, ne disposent que d'une demi-page ou d'un quart de page pour écrire car leur
vie est courte. D'autres encore ont une page qui peut être remplie de lignes et de mots
rayés : un traumatisme qu'ils ont vécu ou dont ils ont hérité qui ne leur laisse qu'un
petit coin de page dans lequel écrire.
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Mais quoi qu’il en soit, nous avons tous un espace pour écrire. Et nous avons tous le
choix du texte que nous allons écrire dans l'espace que notre contexte nous offre. Et
parfois, il arrive que la personne qui n'a de la place que pour un seul mot surpasse celle
qui a une page entière à remplir.

Le bien que vous choisissez de faire dans votre contexte est le texte que vous écrivez sur
la page que Dieu vous a donnée. Seuls Dieu et vous-même savez de combien de pages et
de place vous disposez pour inscrire quelque chose de beau. Mais même si vous n'avez
de la place que pour un seul mot, ce mot peut suffire à faire la différence et à faire
partie du livre. 

Et quel livre ? Nous parlons de celui de l'histoire de la mission du Prophète Mohammed
(que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui). Car oui, il
s'agit bien de son histoire. Vous avez reçu la plus grande de toutes les invitations, celle
de contribuer à une ligne de son histoire.

Quelle ligne allez-vous donc écrire dans son histoire ? Ou contribuerez-vous peut-être
à un paragraphe entier ? Quel mot allez-vous offrir pour que votre précieuse vie puisse
être considérée comme une page de son livre ? Qu'il en soit ainsi.
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ce qui dépend de ce contexte : ce que vous ne pouvez changer, que vous devez
accepter, pour lequel vous devez vous protéger de développement des sentiments
négatifs de frustration ou de dépression

ce qui dépend de votre texte : tout ce que votre volonté, votre esprit, vos pensées, vos
souhaits, vos actions, peuvent faire de ce contexte, pour le transformer, et vous avec
par la même occasion.

Nous voici donc à nouveau confinés, enfermés chez nous, pour au moins un mois. Cet
isolement forcé vient, comme les précédents, avec son lot de confusions qui bousculent
nos repères et nos anciens équilibres : l’espace privé de la maison familiale se
transforme, le jour, en espace professionnel et en bureau de travail improvisé, tandis
que la mosquée ou le lieu de recueillement spirituel collectif est transférée dans une
chambre d’amie consacrée pour l’occasion…

Ce contexte, nous ne l’avons pas choisi, nous ne devons pas nous y habituer. Il n’est pas
souhaitable en soi : il est une privation. Mais il est notre réalité à partir de laquelle nous
devons composer, et ce mois de Ramadan peut nous offrir l’énergie spirituelle pour
transformer cette contrainte en opportunité de croissance intérieure.

Cet exercice vous propose donc un espace de réflexion et de méditation pour parvenir à
observer avec discernement votre contexte actuel, pour pouvoir repérer :

Par exemple, notre contexte peut nous empêcher de consacrer le moment si particulier
d’ouverture du jeûne en fin de journée avec nos proches, en communauté, comme nous
le faisions chaque jour de ce mois les années passées. Mais il dépend toujours de nous,
en revanche, de célébrer ce moment par un rituel conscient, par des prières et un
recueillement, par un moment de partage en famille.

De même, si nous ne pouvons pas prier avec toute la communauté, nous avons toujours
une grande capacité de partager les rayonnements célestes de ce mois avec nos voisins,
en partageant un repas avec eux, en prenant de leurs nouvelles, en passant un temps de
qualité en leur compagnie, en s’assurant qu’ils ne souffrent de rien dans ce contexte
difficile, ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement parlant.
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Notre exercice se compose donc de deux parties.

La première vous offre d’abord un espace dans lequel décrire votre contexte, pour
l’analyser, le conscientiser, et l’accepter. Quelles sont les limites qu’il vous impose ?
Quels impacts auront-t-elles sur votre vie sociale, sur vos pratiques spirituelles, sur
l’organisation de vos journées ?

La deuxième vous permet d’identifier ce qui dépend toujours de votre volonté, de
retrouver tout ce que vous pouvez mettre en place pour répondre à ce contexte par
votre plus beau texte.

Nous vous proposons de découper cet exercice en trois sessions de 10 jours. Cela vous
permettra de construire un programme sur mesure, adapté aux évolutions de votre
contexte et à votre propre cheminement.
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Mon contexte : La fermeture des mosquées

La qualité que je peux développer : La méditation sur les bienfaits que l’on prend
pour acquis

Mon bilan à la fin des 10 jours : Je souhaite m'engager à cultiver un rapport sacré
et de la gratitude pour avoir des lieux de cultes partagé 

Mon texte : Transformer ma chambre d’amis en mosquée sacrée, pour mes prières,
mon dhikr...

Exemple

La qualité correspondante que je dois développer : la créativité 

L’évolution constatée à la fin des 10 jours : L'importance que j'ai pu accorder à cet
espace consacré m'a permis de mieux vivre mes temps de prières et de
recueillement.
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Mon contexte :  ..................................................................................................

La qualité que je peux développer  : .....................................................................

L’évolution constatée à la fin des 10 jours : ..........................................................

........................................................................................................................

Mon texte :  ..................................................................................................

La qualité que je peux développer  : .....................................................................

L’évolution constatée à la fin des 10 jours : ..........................................................

........................................................................................................................

Mon contexte :  ..................................................................................................

La qualité que je peux développer  : .....................................................................

L’évolution constatée à la fin des 10 jours : ..........................................................

........................................................................................................................

Mon texte :  .......................................................................................................

La qualité que je peux développer  : .....................................................................

L’évolution constatée à la fin des 10 jours : ..........................................................

........................................................................................................................
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Mon contexte :  ..................................................................................................

La qualité que je peux développer  : .....................................................................

L’évolution constatée à la fin des 10 jours : ..........................................................

........................................................................................................................

Mon texte :  ..................................................................................................

La qualité que je peux développer  : .....................................................................

L’évolution constatée à la fin des 10 jours : ..........................................................

........................................................................................................................

Mon contexte :  ..................................................................................................

La qualité que je peux développer  : .....................................................................

L’évolution constatée à la fin des 10 jours : ..........................................................

........................................................................................................................

Mon texte :  .......................................................................................................

La qualité que je peux développer  : .....................................................................

L’évolution constatée à la fin des 10 jours : ..........................................................

........................................................................................................................
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OÙ QUE TU SOIS, 
RESTE CONNECTÉ À DIEU 
Quels que soient les événements qui se déroulent autour de toi, reste connecté à Dieu et
fais ce que tu as à faire. Ne laisse pas les circonstances (comme des publications
médiatiques ou des évènements publics) dicter ton comportement, ton attitude ou ton
état d’esprit. Et sache que absolument tout ce qui t’es envoyé de la part de ton Seigneur
Éducateur de ton âme et Développeur de ton être est là pour te faire croître, pour te
permettre de bâtir une personnalité saine et mature. C’est ce développement-là qui te
permettra d’être à même de répondre à l’appel de ton Seigneur et au besoin de ton
contexte - en d’autres termes, de devenir une personne de Dieu.

La personne mature ne réagit pas au contexte, elle agit afin d’écrire son plus beau texte.
Devenir un homme ou une femme de Dieu, qui vit pour et par Dieu et qui se met au
service des autres, voilà la plus grande contribution que tu peux apporter à l’humanité.
Voilà ce qui va enfin apporter la paix dont le monde a désespérément besoin. 

Ne laisse rien te distraire de cet objectif. Continue à bâtir ta relation avec Lui, mot après
mot, prière après prière, à chacune de tes respirations.. En tout, ne vois que Lui, et
personne d’autre.

Notre Bien-aimé, le Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) nous a expliqué quoi faire. Il nous a dit : “lorsque
l’Heure viendra, que celui qui tient en ses mains un arbuste (ou une pousse) le plante”. Il
nous faut donc continuer à planter, même si les choses autour de nous semblent sombres
et lugubres.

Continue de planter. Continue ton chemin. Continue de travailler, et ne baisse pas les
bras. Ne deviens pas prisonnier de tes propres réactions. Sois toujours dans l’agir, pour
ne pas subir. C’est en marchant que la route se dessine et que l’on apprend à placer
notre confiance en Dieu. C’est en plantant dans un premier temps que l’on peut
témoigner des miracles divins, que l’on peut voir comment la petite pousse que nous
avons plantée grandit et devient un grand arbre qui donne abondance de fruits. 

Continue donc, ce sera une protection pour toi contre nombre de maladies mentales
comme spirituelles. Et lorsque tu t’investis dans ce travail, souviens-toi que si personne
n’est indispensable, tout le monde est responsable. Les malheurs de l’être humain
viennent de ces aliénations : ne pas se croire responsable ou au contraire, se croire
indispensable. 



Car nous devons être conscient du fait que nous allons être questionnés par notre
Seigneur. Nous devons comprendre que que nous avons besoin d’écrire notre texte : ce
n’est pas une option, c’est un devoir. Fuir ses responsabilités est une source d’aliénation
qui fait tomber l’être humain dans la mollesse, la paresse, la dépression, toutes les
corruptions humaines (fasad)

Se penser indispensable dans le travail est une autre source d’aliénation, encore plus
importante parfois. Car Seul Dieu est Indispensable, et oublier cette réalité apporte
plusieurs maladies au niveau mental comme au niveau spirituel : stress, anxiété,
panique, arrogance.

Etre responsable, c’est être aligné avec notre être alors que se penser indispensable c’est
une aliénation de notre nature humaine.  

Que Dieu nous protège et vous protège.

Etre responsable, c’est être aligné avec notre être 
alors que se penser indispensable c’est une aliénation 

de notre nature humaine. 
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FAIRE DU CORONAVIRUS
UNE OPPORTUNITÉ
Les calamités, les problèmes et les maladies vont toucher les croyants de la même
manière que ces épreuves vont toucher les non-croyants. Nous savons par exemple
qu’un nombre élevé de compagnons de notre Bien-Aimé Prophète (que Dieu continue de
nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) ont succombé à la peste en
Palestine. Des gens qui étaient des hommes de Dieu, des personnes qui étaient
fermement investis dans sa Voie et qui ont été éprouvés par cette maladie bien plus
dévastatrice et spectaculaire que ne l’est aujourd’hui le coronavirus. Et c’est leur
manière de vivre cette maladie et leur manière d’accueillir la mort qui a amené la
majorité des habitants de cette région à devenir perméables à la lumière divine, et à
accueillir Dieu dans leur vie. 

Nombre de versets du Qor'an évoquent la peur, qui est une composante intrinsèque à la
nature humaine. Dieu nous explique que seuls ceux qui établissent une vraie connexion
avec Lui (al-musalline) pourront s’extraire de cette peur. Les musulmans sont censés
faire partie de cette catégorie de personnes. Ils sont censés être ceux qui vivent dans la
certitude que leur Créateur est à leur côté, ceux qui sont persuadés et enracinés dans
cette connaissance du fait qu’ils ont un Seigneur qui prend soin d’eux, en tout temps et
en tout lieu. Est-il normal alors de nous voir paniquer, fermer l’accès à la ka’ba, annuler
‘omras et hajj et même les prières en congrégation du Vendredi ?

Nous avons été prévenus dans le Qor’an : si notre heure vient, si l’heure de notre mort se
présente, nous ne pourrons y échapper. Avec ou sans virus, avec ou sans danger visible,
même lorsque nous nous pensons en sécurité au fond de nos lits, nous sommes toujours
soumis au Décret Divin. Et notre Bien-aimé (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) nous a dit dans une narration que la précaution ne
saura pas changer le destin. En ce cas, que pouvons-nous faire, en tant que croyants,
pour faire changer les choses ? Devons-nous rester passifs ? 

La réponse nous a été donnée : seuls les dou’as, les prières et invocations, peuvent
changer le cours des choses, si Dieu les accepte. Et les exemples des Prophètes nous
montrent le chemin à prendre : notre maître Younous (que Dieu continue de nourrir son
être et notre connexion à lui), s’il n’avait pas supplié dans le ventre de la baleine, y
serait encore coincé aujourd'hui, et le noble Ayoub (que Dieu continue de nourrir son
être et notre connexion à lui), lorsque la maladie est venue et qu’il s’est retrouvé
paralysé, a prié, sans relâche. Et la réponse de son Seigneur est venue, en son temps. 



Pourquoi cette maladie aujourd’hui ? Pourquoi Dieu permet à de telles choses d’arriver ?
En réalité, ces épreuves doivent être perçues et investies comme des opportunités de se
rapprocher de Dieu et d’affirmer, de vivre le fait que certes, Dieu est capable de tout, Il
est le Seul à décider du sort de Ses créatures. De nous permettre de profiter de cette peur
naturelle qui naît en nous pour approfondir notre lien avec Dieu et notre conscience de
notre besoin inconditionnel et absolu de Son Assistance dans nos vies. Car si nous
sommes certes dans un besoin permanent, il nous faut néanmoins le réaliser, le
conscientiser pour pouvoir le vivre pleinement. 

Les croyants sont les héritiers du Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui), lui qui a vécu les épreuves les plus difficiles :
orphelinat, décès de ses enfants, rejet de membres de sa famille, et nombre de maladies
également. Ils sont supposés réagir en fonction de cette héritage, et élever leur niveau de
conscience et de compréhension des événements qui se produisent dans leur vie.

Ils doivent également se rappeler de leur mission d’invitation à Dieu sur cette terre. Or,
la meilleure façon d’inviter les gens à Dieu réside dans notre attitude et notre capacité à
réagir de manière confiante et soumise à la Volonté de notre Seigneur, comme les
compagnons l’ont fait en Syrie. Loin des discours et des belles paroles non incarnées, il
faut que notre foi nous bénéficie de manière concrète dans notre façon de vivre et de
répondre au contexte dans lequel Dieu nous a placés.

 Il faut que notre foi nous bénéficie de manière
concrète dans notre façon de vivre et de répondre 
au contexte dans lequel Dieu nous a placés.
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La prière pour se protéger du Corona 

On peut dire beaucoup de choses sur le fait d'attacher son chameau, de prendre des
moyens ou des mesures en vue d'un résultat particulier. Les experts des sciences
physiques nous offrent les moyens et les mesures à prendre dans le monde matériel, et
les experts du monde métaphysique nous donnent les mesures spirituelles à prendre.

Vendredi dernier, lors de son premier cours sur "l'art islamique du développement
personnel" après la pause de mi-parcours, Shaykh Hamdi ben Aïssa a abordé la question
du coronavirus et des mesures que nous pouvons prendre.

Il a commencé par dire que le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) a fait disparaître les agents physiques de la maladie
tels que les bactéries et les virus grâce à sa présence. Médine, avant qu'elle ne devienne
sa ville, s'appelait Yathrib et était connue pour son air toxique qui provoquait des
infections et de la fièvre chez tous ceux qui la visitaient. Lorsque le Prophète est arrivé,
même l'air de cette ville a littéralement changé, de sorte que plus personne ne tombait
malade de cette maladie qui la recouvrait. C'est pourquoi Médine a été surnommée
Tayba, ce qui signifie agréable, pure et qui améliore la vie.

Shaykh Hamdi ben Aïssa a expliqué qu'il y a de nombreux médicaments dans la
pharmacie prophétique : des récitations que le Prophète a prescrites pour différents
défis, calamités, épreuves et maladies qui s'abattent sur l'être humain et menacent sa
paix durant sa vie terrestre. Shaykh Hamdi ben Aïssa a mentionné que les médecins du
royaume métaphysique qui ont hérité de cette pharmacie du Prophète, ont continué, sur
la base de ses Enseignements, à ajouter des remèdes au vaste trésor de remèdes de la
pharmacie prophétique. 

Parmi ces remèdes, il y a une "salawat" particulière (expression du désir de se connecter
à la lumière prophétique), qui est la prière parfaite pour traiter le coronavirus. Cette
prière est appelée Salât-at-Taajia, et a été composée par Shaykh Abu Bakr ben Salem,
un des grands savant de Hadramout, au Yémen. Si Shaykh Hamdi ben Aïssa
recommande cette prière en particulier, c'est parce qu'elle contient une demande
spécifique de protection et de répulsion des virus.

Gloire à Dieu, ce n'est qu'aujourd'hui, alors que nous méditons sur cette prière et que
nous la récitons, que nous avons réalisé que le mot "Taajia" est en fait le même mot que
"corona", couronne. SubhanAllah. C'est un don divin de synchronicité et de beauté.
Lorsque de telles choses se produisent, sans planification préalable ni orchestration de
notre part, nous ne pouvons que louer le Seigneur et les voir comme une confirmation
de l'accomplissement de Sa volonté. 

Louange à Dieu, Seigneur de l’univers. 
Joignez-vous à la grâce. 

73



Comment réciter cette prière :

1. Cultivez votre intention avant de la réciter, et récitez la Sourate al Fatiha (la prière de
l’Ouverture) pour son auteur ou plus précisément, le premier récepteur et réceptacle de
cette inspiration, Shaykh Abu Bakr ben Salem. Faites cela afin d'avoir un lien plus fort
avec la Source d'où provient cette prière : Dieu Tout-Puissant.

2. Ayez l'intention que dans votre récitation de cette prière unique, Dieu vous donne la
bénédiction et la récompense de toutes les prières que tous Ses alliés et amis ont
recommandé de réciter pendant ce temps. Dieu est Capable de vous accorder toutes
choses.

3. Même si vous ne la récitez que trois fois après chaque Salah (prière méditative) ou
trois fois par jour, faites en sorte que Dieu vous accorde la bénédiction de l'avoir récitée
mille fois. La puissance et le pouvoir de Dieu sont tels qu'Il peut honorer vos intentions
en les transformant en bénédictions manifestes sur vous.
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Prière de la Couronne
Shaykh Abu-Bakr ibn Salem

َالُة التَّاِجيَّة الصَّ

يخ أَبِي بَكر بن َسالِم للشَّ
 

اللُّهمَّ َصلِّ َو َسلِّْم، َو بَارِْك َو َكرِّْم
بَِقْدرِ َعَظَمِة َذاتَِك الَعِليَّة،
 في ُكلِّ َوْقٍت َو ِحِيٍن أَبَداً 

َعَدَد َما َعِلْمَت، َو زِنََة َما َعِلْمَت، َو ِمْلَء َما َعِلْمَت
د  َعَىل َسيِِّدنَا َو َمْوَالَنَا ُمحَمَّ

د  َو َعَىل آِل َسيِِّدنَا َو َموَالنَا ُمحَمَّ
َصاِحِب التَّاِج َو الِمْعرَاِج َو الُبرَاِق َو الَعلَم 

َو َداِفِع الَبَالِء َو الَوبَاِء َو الَمرَِض َو األَلَْم 
ر  رٌ ُمَنوَّ رٌ ُمَعطَّ ِجْسُمُه ُمَطهَّ

َمِن اْسُمُه َمْكُتوٌب َمرُفوٌع َمْوُضوٌع َعَىل اللَّوِح َو الَقلَم 
لَم حَى، بَْدرِ الدَُّجى، نُورِ الُهَدى، ِمْصَباِح الظُّ َشْمِس الضُّ

أَبِي الَقاِسِم َسيِِّد الَكونَيِن َو َشِفيِع الثََّقلَيِن 
ِد بِن َعْبِد هللاِ َسيِِّد الَعرَِب َو الَعجَم أَبِي الَقاِسِم َسيِِّدنَا ُمحَمَّ
نَِبيِّ الحَرََميِن، َمْحُبوٍب ِعْنَد َربِّ الَمْشرَِقيِن و الَمْغرِبَيِن

يَآ أيَُّها الُمْشَتاُقوَن لُِنورِ َجَمالِِه َصلُّوا َعلَْيِه َو َسلُِّموا تَْسِليماً 
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Ô mon Seigneur, plus Proche de moi que moi-même,
Je m'engage à renforcer la lumière de Mohammed,

en lui permettant de briller en moi et sur cette terre à travers moi,
et je Te demande de m'accorder une connexion avec lui et sa famille, 

par l'honneur et la grâce de Ta Sublime Majesté. 
Accepte cette humble demande et multiplie sa valeur

par la puissance, le poids et la plénitude de tout ce que Tu connais
En tout temps et en toute situation

Connecte-moi à jamais par un lien béni au Maître et à la Couronne de la création,
 Celui qui a l'honneur de couronner de Son Amour ceux qu'il choisit de couronner !

Connecte-moi à celui qui a vécu et à travers qui nous pouvons vivre le Mi’raj, 
cette ascension au plus haut niveau de Ta Présence,

Et par les yeux desquels nous pouvons voir lorsque notre vision devient sa vision,
Celui qui a été béni par le miracle d'avoir tenu les rênes d’al-Buraq,

 Et celui qui est le porteur de la bannière de la Vérité élevée.
 

Celui dont la mention et l'amour repousse toute affliction, toute épreuve,
 toute épidémie virale, toute maladie et toute douleur !

 
Connecte-moi à celui dont le corps était pur, parfumé et illuminé

Celui dont le nom est élevé, gravé sur la tablette originelle 
avec la plume céleste de Dieu Lui-même.

Bénis-moi d'un lien avec celui qui est comme le soleil éclatant 
au moment le plus illuminé de la journée, 

Et qui est comme la pleine lune au milieu de la nuit
Celui qui est la lumière de la guidance, la lanterne dans l'obscurité.

Abu Al-Qasim, le Maître des deux royaumes de l'existence, 
Le Sauveur des deux groupes que Dieu a créés :

 l'humanité et ce qui est invisible pour l'humanité.
Abu Al-Qasim, notre Maître Mohammed, le fils d'Abdullah, 

Le Maître de toute l'humanité !
Le Prophète des sanctuaires saints de La Mecque et de Jérusalem

Celui qui est aimé par le Seigneur des quatre directions !
Ô vous qui aspirez à la lumière de sa beauté, 

demandez à votre Seigneur une connexion avec lui 
Et engagez-vous à renforcer son héritage !

Prière de la Couronne
Shaykh Abu-Bakr ibn Salem

Traduct ion  méditat ive  par  Shaykh  Hamdi  ben  Aissa



77

Le moment de fin de jeûne est un moment sacré. C’est un moment différent des autres
repas que nous prenons habituellement, qui eux sont tout à fait adaptés à la
socialisation. Mais le repas de fin de jeûne (iftar), il vaut mieux socialiser juste avec un
beau sourire offert à tes frères et soeurs, mais on garde le sacré, on conserve l’ambiance
sacrée. Tu dois vraiment sentir la sensation de l’eau qui entre en toi et vient irriguer tes
veines, tu dois vraiment sentir la manière dont le sucre des fruits se dissout dans ton
sang. Et si possible, fais en sorte que le sucre se dissolve en même temps que tu es en
train de développer ta conscience (dhikr), afin que le goût sucré des fruits fusionne avec
le goût sucré de la foi et de la conscience.

Notre Prophète Bien-Aimé (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre
connexion à lui) était un maître du goût et un maître des beaux-arts. Même en ce qui
concerne le simple fait de manger des dattes, il voulait que le nombre de fruits soit un
signe d’amour pour Dieu. Comme toi, lorsque tu veux manger avec ton bien-aimé ou ta
bien-aimée, tu prépares les mets qu’il préfère, tu t’habilles avec sa couleur préférée ou
bien tu portes le cadeau qu’il ou elle t’a offert il y a quelques années... Et bien, le Prophète
était dans ce même genre de rapport avec Dieu. Et parce que Dieu est Un, parce qu’Il
aime les nombres impairs, le Prophète mettait fin à sa journée de jeûne avec une datte,
voire trois les jours où il mangeait plus qu'à son habitude...

Nous devons réapprendre l’art (adab) de délivrer notre jeûne, et sortir de cette idée de
"rompre", "casser" voire parfois même "briser" le jeûne. On ne "rompt" pas le jeûne, on le
délivre, on l’offre, on le rend à Dieu. Et c’est pour cela que nous faisons une méditation,
une prière, que le Prophète nous a donnée pour cette occasion. Il nous a appris à dire :
“Ô Dieu de mon cœur, c’est pour Toi Seul que j’ai jeûné en ce jour, et c’est avec Ta
provision que je T’offre ce jeûne”. Puis il nous a enseigné de contempler le phénomène
qui se déroule en nous, le fait que la soif est assouvie, et que les veines sont irriguées et
que les fruits du jeûne vont être assurés par la Volonté et la Grâce Divines. Puis de
répéter trois fois : "Al-hamdoulillah, je chante le Nom de mon Seigneur, je Le loue pour
Ses bienfaits".

Il s’agit d’une méditation, d’un exercice de développement de conscience. Il s’agit d’une
nourriture sacrée dans un moment sacré. Il faut donc l’approcher avec une attitude
sacrée. Et on peut tout à fait être dans un moment sacré tout en étant souriant.
D’ailleurs, même durant la prière rituelle (salât), les serviteurs du Divin (ˋibaduLlah) sont
invités à réciter la sourate de l'Ouverture (Fatiha) en souriant.

L’ART D’OFFRIR 
SON JEÛNE À DIEU
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 UN RAMADAN SANS COMMUNAUTÉ

Cette année, nous ne pouvons pas nous réunir pour célébrer la fin du jeûne en
communauté. Mais nous pouvons profiter de cette occasion pour faire le point sur nos
intentions et nos attitudes passées lorsque ce genre de regroupement était notre
quotidien durant le mois de Ramadan.

Tout d’abord, quel est le but de ce genre de réunion ? Qu’est-ce que l’on y cherche ? Si
c’est pour faire du bruit inutile, du brouhaha incessant, il est tout aussi bien de rester
chez soi. Notamment quand ces moments de repas ont lieu dans l’enceinte des maisons
de Dieu. Il est mieux pour vous de rester chez vous plutôt que de venir "briser" le jeûne
les uns des autres avec bruit et insouciance tout en brisant le cœur des hommes de Dieu
par la même occasion.

Si, au contraire, vous souhaitez vous réunir comme des êtres conscients pour faire
progresser et pour nourrir mutuellement vos cœurs, alors il faut souhaiter pouvoir le
faire dès la fin des mesures de confinement.
Et lorsque ces moments seront à nouveau accessibles, essayez d’y amener un climat
sacré.

Ma sœur, même si tu portes pas le foulard tous les jours, le moment d’honorer le jeûne
est un moment sacré, comme le moment de la prière rituelle ou du développement de
conscience (dhikr). Tu peux t’habiller de façon à inspirer l’humilité, la modestie, la
pudeur et plus important encore, la sacralité. Donc même si dans ta vie de tous les jours
tu ne portes pas un foulard, au moins au moment de la délivrance du jeûne, mets un
châle blanc autour de ta tête et abstiens-toi de mettre du maquillage par exemple. Pas
pour te faire accepter, non, nous avons dépassé ce stade-là par la Grâce de Dieu, mais
pour célébrer ce moment.

Ceci est aussi valable pour toi, mon frère. Ne viens pas avec un jean serré, surtout
lorsque tu sais que tu vas t’asseoir par terre. Et si ton pantalon se déchirait devant tout
le monde ? Chose qui s’est déjà produite... Pourquoi ne pas porter des vêtements plus
larges et se permettre de vivre et de créer une ambiance sacrée ? Car c’est de cela qu’il
s’agit : créer une ambiance sacrée faite d’attitudes sacrées. Il y a un art de faire les
choses.

Lorsque l'on célèbre la fin du jeûne, pas besoin de parler. Même s’il y a beaucoup de
dattes, fais un geste d’amour et donne une des deux moitiés à ton époux ou à ton épouse,
à ton frère ou à ta sœur ou à l’un de tes parents. Nos ancêtres se contentaient d’eau et de
quelques dattes, et se concentraient ensuite sur leur salât du Maghreb (prière du coucher
de soleil) avant de célébrer la salât at-Tasbih après cela. Une méditation bénie qui prend
20 à 30 minutes à être célébrée et qui permet que chaque goutte d’eau, chaque molécule
de sucre entre dans l’organisme mélangée avec les mots qui évoquent Dieu...
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Il faut être conscient du fait que la qualité de notre fin de jeûne, tout comme notre
attitude lorsque nous entrons à la mosquée, détermine la qualité de nos prosternations
lors des prières de nuit (tarawih) qui vont suivre. 

Il y a une préparation, car comme toujours, l’introduction détermine l’élan. Lorsqu’on
voit l’attitude des gens pendant au moment de s'alimenter à nouveau, on sait de suite
repérer qui va verser des larmes pendant les prières nocturnes. On peut voir qui sera
touché par les ailes de l’Ange Gabriel (que Dieu nous connecte à lui) lorsqu’il descendra la
nuit suivante. Et cette attitude sacrée se prépare dès la prière rituelle du milieu de
l’après-midi ('asr). 

C’est pourquoi nous vous invitons à créer une ambiance sacrée qui aidera tout le monde
à adopter une attitude sacrée. Et il ne s’agit pas de mise en scène comme au théâtre, non.
Il s’agit d’une remise à niveau afin de viser de plus hauts niveaux de conscience et de
plus hauts niveaux d’existence. 
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Je chante le Nom et les louanges de mon Seigneur !

Je chante le Nom et les louanges de mon Seigneur, 

Roi de mon cœur, 

qui m'a assisté et m'a permis de jeûner en ce jour 

Je chante le Nom de mon Seigneur, 

Roi de mon cœur, 

qui m'a offert ces généreuses provisions pour ouvrir mon jeûne

Ô Toi, Dieu de mon cœur, 

plus Proche de moi que moi-même, 

c'est pour Toi Seul que j'ai jeûné en ce jour, 

c'est avec Ta provision que je délivre ce jeûne,

Je chante Ton Nom, mon Seigneur, Roi de mon cœur 

car grâce à Toi, ma soif est étanchée,

mes veines se sont gorgées de cette douce provision

que Tu m'as si généreusement offerte en subsistance !

Je chante Ton Nom, mon Seigneur, Roi de mon cœur,

conscient et confiant que par Ta volonté, les fruits

et les bénédictions de ce jeûne seront acceptés pour l'Eternité

Ô Toi qui est la Source Abondante de tout bien, 

je Te demande de couvrir mes fautes et mes péchés

par Ton Amour inconditionnel 

et Ta Grâce Infinie !

Prière pour
Ouvrir son jeûne



LES NUITS DE RAMADAN DANS 
UN CONTEXTE DE CONFINEMENT

Les nuits de Ramadan sont des nuits où nous sommes invités à veiller et à prier. Il s’agit
vraiment de prier, de chercher une connexion plus forte qu’à l’accoutumée, pas de
rester sur nos téléphones, ni même de rester assis avec un chapelet : nous sommes
vraiment invités à prier avec les mouvements d’inclinaison et de prosternation, et aussi
avec la récitation du Qor’an, le plus que nous le pouvons, que ce soit pour les prières du
soir (tarawih), mais aussi pour les prières du dernier tiers de la nuit (tahajjud). 

Cette année, beaucoup d’entre nous se voient une nouvelle fois privés des prières de
groupe les soirées de ramadan. Comment honorer ces nuits bénies lorsqu’on est chez
soi, seul ou en famille réduite à sa composante nucléaire, que l’on ne connaît que très
peu de Qor’an et/ou que l’on ne sait pas lire l’arabe ? 

 SUIVRE À DISTANCE

Tout d’abord, certains savants ont affirmé qu’il était possible de suivre une récitation à
distance par le biais d’une retransmission en live d’un imam qui prie en même temps
que vous, à la même heure. 

Cela reste assez contraignant, et si vous ne trouvez pas de retransmission qui concorde
avec vos moments de prières, l’assouplissement de la règle a été poussé jusqu’à
l’autorisation du recours à un enregistrement. Il suffit de réciter la sourate de
l’Ouverture au préalable (al-Fatiha), puis de suivre la récitation enregistrée. 

Cela est une possibilité, mais en réalité, ce n'est pas forcément la meilleure option qui
s'offre à vous. Car en réalité, ce que l’on doit chercher dans ces moments nocturnes,
c’est l’intimité. Cherchez l’intimité avec Dieu, cherchez des moments privilégiés avec
votre Seigneur. 

 DES MOMENTS D'INTIMITÉ AVEC DIEU

Pour ces moments d’intimité, nul besoin de connaître beaucoup de Qor’an. Bien sûr,
nous sommes invités à réciter et lire tout ce que l’on connaît du Qor’an durant les nuits
de Ramadan, mais ce que je veux dire, c’est que le fait d’avoir des connaissances limitées
ne doit pas être un frein à ces moments d’intimité. 
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Si vous ne connaissez que la dernière sourate du Qor’an, la plus facile à apprendre et
qui commence par “Qul huwa Allahu ahad”, cela est bien suffisant. Elle représente à elle
seule un tiers du Qor’an, ce qui est loin d’être négligeable. Elle est très courte, mais il est
possible néanmoins de l’honorer en la récitant plusieurs fois dans la même unité de
prière. 

Celui qui souhaite passer un moment d’intimité avec son Seigneur, se tenir debout
devant Lui pour un moment prolongé en récitant Sa Parole peut donc la réciter trois
fois ou même onze fois dans une seule unité de prière (raka’a). Il est même possible de
même célébrer toute une prière rituelle, et même les prières du soir (tarawih) et du
dernier tiers de la nuit (tahajjud) avec cette seule sourate qui est d’une valeur
inestimable.  

  SALAT AT -TASBIH

Une autre alternative est la célébration de la prière dite “salât at-tasbih”, dont nous
vous offrons le détail dans cette publication. C’est une prière méditative assez longue
que notre Bien-aimé Prophète (que Dieu continue de nourrir son être) a enseigné à
notre maître al-’Abbas. Elle est très simple, basée sur la récitation de formules faciles à
prononcer, issues du Qor’an et qui résument tout le cheminement spirituel en islam. 

Le Prophète a dit à propos de cette prière qu’il fallait la célébrer une fois par jour, et que
si l’on ne pouvait pas, il fallait la vivre au moins une fois par semaine. Si on ne peut
pas, une fois par mois, et si encore on ne peut pas, alors au moins une fois dans l’année.
Pour finir, il a dit que si une fois par mois n’était pas possible, on devait la célébrer au
moins une fois dans notre vie.
 
Cette prière a pour résultat de donner de la bonne énergie (‘afiya) à celui qui la célèbre.
On traduit souvent le mot “‘afiya” par “bonne santé”, mais en réalité, on peut avoir un
bon état de santé physique, et manquer d’énergie pour s’investir dans le bien, tout
comme on peut avoir de grosses difficultés de santé, mais être pleinement investi, avec
une bonne énergie.  

J’invite donc tous mes frères et sœurs à s’essayer à cette méditation durant ces nuits
bénies de Ramadan. En toute intimité, aux heures où personne ne vous sollicite sauf
Lui, plongez dans cette prière qui nous a été donnée par l’être qui a vécu la relation la
plus intime qui soit avec son Seigneur. Elle permettra également à ceux qui se sentent
énergétiquement affaiblis voire abattus de répondre à leur état en prenant les moyens
que Dieu leur a donné pour se sortir de cette situation. Et puis, en réalité, nous avons
tous besoin de cette bonne énergie venant de Dieu. 

Puissions-nous saisir ces opportunités de rapprochement que sont ces nuits bénies !
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Le Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être sa lumière et  notre
connexion à lui)  a dit  à son oncle,  notre Maître Al  'Abbas :  "Ô mon cher oncle,  veux-tu
que je te gratifie de quelque chose ? Ne veux-tu pas que je t ’ invite à 10 choses,  si  tu les
réalises,  Dieu te pardonnera tes excès et tes manquements passés et futurs,  au début et
à la fin,  ceux commis par inadvertance et ceux commis volontairement,  ceux d’ordre
mineur et ceux d’ordre majeur,  ceux qui sont cachés et ceux qui sont apparents ?"

Ces 10 choses sont résumées dans ce visuel .  I l  s 'agit  d 'effectuer 4 unités (rak`ats)  de
prière (soit  4 d 'affi lées,  soit  2 prières de 2 rak`ats chacune,  pratiquées seul  ou en
groupe) dans lesquelles pour chaque position se rajoute aux formules habituelles la
récitation :  "subhanAllah,  walhamdulil lah,  wa la i laha il la Llah,  wAllahu akbar"  que
l 'on prononce le nombre de fois indiquée.  Puis de rajouter à la f in de chaque série une
seule fois  la parole bénie "wa la hawla wa la quwwata il la biLlahi l- ’Aliyyu
al- ’ADhim" .    Cela revient à réciter cette formule 75 fois par unité de prière.

Cette salât offre tel lement de bienfaits que le Prophète a invité son oncle,  et  nous à
travers lui ,  à la pratiquer à tout prix.  I l  lui  a dit  :  "si  tu peux pratiquer cette recherche
de connexion,  cette méditation ne serait-ce qu'une fois par jour,  fais-le .  Si  tu ne peux
pas,  alors effectue-la une fois par semaine,  chaque vendredi.  Si  tu ne peux pas,  alors
pratique-la au moins une fois par mois.  Si  tu ne peux pas,  alors au moins une fois par
an.  Et si  tu ne peux pas,  alors effectue-la au moins une fois dans ta vie ."

Salât At-Tasbih

Lire en position debout lors de chaque
unité de prière la Sourate l’Ouverture (al
Fatiha) et une Sourate au choix. Puis
rester debout et prononcer la 1ère
formule 15 fois et celle de fin 1 fois.

S'asseoir une dernière fois, et après les
fomules habituelles, réciter 10 fois la 1ère
formule et 1 fois la formule de fin. 
Puis, se relever pour une nouvelle untié de
prière ou passer à la formule du tahiyyat.

Lors de l’inclinaison, après les fomules
habituelles, réciter 10 fois la 1ère
formule et 1 fois la formule de fin.

Une fois redressé, après les fomules
habituelles, réciter 10 fois la 1ère
formule et 1 fois la formule de fin.

Se prosterner, et après les fomules
habituelles, réciter 10 fois la 1ère
formule et 1 fois la formule de fin.

S'asseoir à genoux, et après les fomules
habituelles, réciter 10 fois la 1ère formule
et 1 fois la formule de fin.

Se prosterner à nouveau, et après les
fomules habituelles, réciter 10 fois la 1ère
formule et 1 fois la formule de fin.
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Invocation après la Salât At-Tasbih

Ô Mon Doux Seigneur, plus Proche de moi que moi-même, 
je T’implore, certain que Tu me vois et m'entends.

Seigneur, aligne-moi, tout entier, cœur, âme et esprit, derrière les bien guidés.
 Synchronise-moi entièrement avec eux, dans mes intentions, 

mes interactions, mes orientations et mes actions.
Seigneur, offre-moi l’authenticité, la beauté, la constance et la cohérence 

de l’action des gens de la certitude, celle qui ne connaît pas de faille.
Seigneur, lave-moi dans l'eau claire et pure du repentir de ceux qui se repentent,

 et attache mon insignifiante persévérance à celle de ceux qui sont constants en Toi. 
Seigneur, réveille en moi l’investissement et la force de l'attachement à Toi, 

attachement de ceux qui Te désirent et craignent de Te perdre. 
Seigneur, réveille en moi la dévotion de ceux qui refoulent toute idée d’un éloignement de Ta Voie. 

Seigneur, attache-moi à la connaissance profonde et féconde 
de ceux qui Te connaissent et re-naissent perpétuellement en Toi. 

Seigneur, que cette connaissance fasse grandir mon souci en Toi et ma révérence pour Toi. 
 

Ô Mon Doux Seigneur, plus Proche de moi que moi-même,
 je T’implore, certain que Tu me vois et m'entends. 

Seigneur, inspire-moi une crainte et un refuge en Toi qui Te soient dignes, et qui soient un voile 
par lequel Tu me préserves de Ta désobéissance. 

Aide-moi, Mon Doux Seigneur, que j’agisse avec conscience, façonné par Toi 
pour développer une action par laquelle je me réjouirai d’une part de Ton agrément.
Seigneur, accorde-moi d’être clair, limpide et authentique dans mon retour vers Toi, 

par crainte d’être éloigné de Toi.
Seigneur, que cette clarté et cette authenticité que Tu me permets de développer, se manifestent 

dans l’intégrité du souci que je Te porte et dans le conseil en Toi, que je partage par Amour pour Toi. 
Seigneur, que mon amour pour Toi me remette à Toi entièrement. 

Dans toutes les affaires, dans toutes les circonstances, dans tous les contextes, 
afin que se développe, par cela, mon désir de Toi, 

de Ta Bonté et de Ta Bienveillance.
Gloire et Exalté soit Celui qui ouvre les dimensions de l’éveil spirituel, 

Créateur de la Lumière et de ce qu'Elle illumine. 

اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك تَوِفيَق أَْهِل الُهَدى ، و أَْعماََل أَْهِل الَيِقيِن َو ُمَناَصحََة أَْهِل
ْبرِ َو ِجدَّ أَْهِل الخَْشَيِة ، َوَطلََب أَْهِل الرَّْغَبِة َو تََعبَُّد أَْهِل التَّوبَة، َو َعْزَم أَْهِل الصَّ

الَوَرِع ، َو ِعْرَفاَن أَْهِل الِعْلِم َحتَّى أََخاَفَك
اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك َمخَاَفًة تَْحجُزُنِى بَِها َعن َمَعاِصيَك ، َحتَّى أَْعَمَل بَِطاَعِتَك َعَمالً
أَْسَتِحقَّ بِه رَِضاَك ، َو َحتَّى أُنَاِصحََك بِالتَّوبَِة َخوفا ً ِمنَك ، َو َحتَّى أُْخلَُِص لََك

النَِّصيحََة حُّبا ً لََك ، َو َحتَّى أَتََوكََّل َعلَيَك ِفى األُُمورِ حُْسَن َظنٍّ بَِك ، ُسْبحَاَن َخالِِق

النُّورِ
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LE RAMADAN 
EST UN VOYAGE
Avant d’entreprendre un voyage, tu dois savoir qui tu es. Il faut que tu aies ton propre
passeport à ton nom, pas au nom de quelqu’un d’autre, et que tu sois sûr de ton identité.
Il faut que tu connaisses ta destination, on ne va pas à l’agence de voyage demander un
billet d’avion pour une destination inconnue. On doit toujours s’assurer de notre
destination, élaborer un plan. Et ce n’est qu’une fois que nous sommes en mesure de
fournir toutes ces informations que l’agent de voyage pourra nous aider.

Voyageur est une des significations du nom Al-Massih, un des noms du Prophète Jésus
(que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à lui). Effectivement, il n’a
jamais passé deux jours consécutifs au même endroit. Il voyageait beaucoup, de village
en village, de ville en ville, de famille en famille, de tribu en tribu, il passait son temps à
inviter les gens à son Seigneur. Il les invitait à entreprendre le voyage du monde
temporel et physique vers le monde éternel qui n’est pas limité. 

Le mot « massih » est l’origine du terme « siyaha » en arabe, qui aujourd’hui est utilisé à
tort pour décrire le tourisme moderne. Mais à l’origine, ce terme ne venait pas définir
ce type de voyage auquel les gens s’adonnent aujourd’hui qui est en réalité du flanage
plus que du voyage. Et ceci est bien normal : si on ne connaît pas son but, si on ne sait
pas pourquoi on se déplace, on finit par ne rien faire d’autre que flâner.

En ce qui concerne l'islam et le domaine religieux, le flânage n’a pas sa place. Seul le
voyage est permis. Tu ne peux te permettre de flâner, errer sans but sans savoir
pourquoi tu es là. C’est dangereux. Quelqu’un qui ne connaît pas sa finalité et qui
s’aventure dans l’expérience religieuse devient dangereux pour lui-même et pour les
autres. S’il ne comprend pas que la re-ligion est une re-connexion, une re-liaison avec
le Divin, s’il ne sait pas que la religion est un voyage, un projet de transformation, un
chemin pour se déplacer d’un point A à un point B, un cheminement spirituel, il va finir
par penser que la religion est une identité ou une supériorité identitaire, de race ou
encore une idéologie. 

Et lorsque cela est le cas, il devient dangereux pour lui-même et pour ceux qui sont
autour de lui. En revanche, s’il connaît la finalité de la religion, il pourra devenir un
bon guide pour lui-même et pour ceux qui sont autour de lui.
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Ramadan est un voyage qui dure entre 29 et 30 jours. Un voyage que l’on parcourt
pendant plusieurs heures par jour, alterné de haltes et de moment de repos. Le point de
départ, c’est l’humain, et la destination, c’est Dieu Lui-même. On recherche l'Éternel et
le spirituel à partir du temporel. Voilà le symbolisme spirituel du jeûne.

Jeûner en français veut dire s’abstenir de manger. Alors que le terme arabe, « Sama » a
un sens beaucoup plus profond. Comme « salla » en arabe qui a un sens beaucoup plus
profond que prier. Comme « zaka » qui a un sens beaucoup plus profond que donner la
charité. Comme « hajja » qui a un sens beaucoup plus profond que faire le pèlerinage.
Comme « chahada » qui a un sens beaucoup plus profond que témoigner de l’Unicité de
Dieu.

Nous remarquons qu’en français, le mot choisi se limite à décrire l’action que l’être
humain effectue alors qu’en revanche, les terminologies arabes décrivent à la fois le
chemin, le moyen entrepris, et la destination finale, c’est-à-dire le but recherché.
Lorsqu’on dit « salla », ça peut décrire l’action de la prière mais aussi la destination
finale, ce que l’on recherche à travers cette action : on cherche une vraie connexion, on
cherche à arriver (wasalla = arriver à destination).

« Hajja » en arabe veut dire prendre le chemin (mahaja), mais aussi atteindre la
destination (arriver à la destination, au but).

Il en est de même pour le verbe « Sama », communément traduit par jeûner. En effet,
cela peut signifier le fait de s’abstenir de boire et manger, mais également on lit dans le
dictionnaire, que « Sama » signifie lorsque l’eau devient pure, lorsqu’il y a décantation
et sédimentation, lorsque l'impureté se sépare du reste et que l’eau pure est préservée.
« Sama » ou « Sawm » en arabe évoque également le fait qu’une flèche atteint le centre
de sa cible. Et enfin, ce mot est aussi utilisé pour parler du moment où l’ombre
s’anéantit vers l’heure de midi. Lorsqu’il n’y a plus d’ombre, que tout est lumière.

Nous pouvons donc nous rendre compte que ce terme est en réalité hautement
symbolique. Et ces trois sens symbolisent le but recherché lorsque l’on entreprend ce
voyage, ce chemin spirituel qui s’appelle Ramadan. Ainsi, nous pouvons dire que
Ramadan est une agence de voyage. C’est un chemin à parcourir, une expérience
spirituelle qui te permet d’atteindre ta cible, d’anéantir tes ombres et te purifier afin
que tes lourdeurs matérielles (désirs, passions, attachement au monde matériel)
tombent et que ton potentiel spirituel s’élève.
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LA RÉJOUISSANCE
DU RAMADAN
Le croyant est celui que Dieu appelle lorsqu’Il dit : “ô vous qui avez été embellis à
l’intérieur par le trésor de la foi, ô vous qui pouvez goûter à cette Parole, ô vous qui
pouvez goûter à la Révélation, ô vous qui avez été choisis pour accepter l’invitation de
Dieu, ô vous qui croyez, cherchez la Face de Dieu dans tout ce que vous faites et soyez
avec ceux qui cherchent sincèrement Sa Face, et cherchez leur compagnie”.

C’est cette invitation qui nous a amenés ici, sinon, chacun d’entre nous aurait très bien
pu se contenter de rester chez lui et lire quelques pages d’un livre. Mais Dieu nous dit
“cherchez la Face de Dieu”, en d’autres termes : ne faites pas les choses de façon
robotique, matérielle et limitée. Ne réduisez pas votre religion à des actes déconnectés
de leurs racines. Ne coupez pas le rameau de la religion parce que, si vous coupez une
branche de ses racines, elle mourra en quelques instants. Cherchez toujours l’origine, le
fondement et le pourquoi de toute chose. Continuez de chercher Sa Face dans vos
prosternations (sujud), vos inclinaisons, vos prières et également votre jeûne. Et soyez
avec ceux qui cherchent Sa Face sincèrement car leur compagnie vous donnera force et
courage, et elle vous donnera espoir qu’il est possible d’arriver à la Destination finale en
paix et sérénité.

Dieu nous interpelle dans le Qor’an : “le jeûne vous est prescrit pour quelques jours, et
le but de cette action est que vous recherchiez la Face de Dieu afin que vous développiez
davantage votre conscience de Dieu et que vous réveilliez en vous les vérités de la foi”.
Car c'est en recherchant la Face de Dieu que vous trouverez la sincérité dans vos
actions, la vérité de la foi, la connexion au Prophète et aux prophètes avant lui (que
Dieu continue de nourrir leur être et notre connexion à eux).

Dieu nous met en garde sur le fait que la vie terrestre n’est qu’un passage. Le but de
Ramadan est similaire à celui de la vie. Ramadan est ce laboratoire qui sert à nous
rendre conscients et à rappeler à nos cœurs l’objectif de notre vie. Notre vie terrestre
est courte, elle passe assez rapidement. De la même manière, Ramadan passe très vite, il
n’est fait que de quelques jours finalement (ayam al ma ˋdudat), trente maximum qui
sont comme des pas que Dieu nous invite à faire et dont le seul but est de chercher Sa
Face, chercher la bonne fin. Le but est de mourir en paix et de trouver Dieu alors qu’Il
est satisfait de nous. 
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Ramadan n’est autre qu’un rappel du sens de cette vie. Puisqu’on ne peut pas vivre une
vie de haute qualité spirituelle tous les jours, notre Seigneur Éducateur, par Sa Grâce
infinie, nous donne quelques jours afin qu’on en maximise la qualité spirituelle et que
l’on puisse découvrir notre potentiel spirituel, découvrir qui nous sommes et ce que l’on
est capable de faire et de devenir si on réveille en nous cet esprit, ce cœur spirituel. 

Le croyant doit se laisser façonner par le Ramadan, le vivre en mode accueil, pas juste
physiquement, mais aussi et surtout avec le cœur. Car se laisser façonner par Ramadan,
c’est se laisser façonner par la Lumière que Dieu fait descendre ce mois-ci, la Lumière
de la Révélation à laquelle on a encore plus accès qu’à l’habitude. Lire le Qor’an durant
cette période procure encore plus d’énergie spirituelle et de baraka car c’est le mois
durant lequel la Sainte Écriture a été révélée. Le Prophète (que Dieu continue de
nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) ainsi que les compagnons et tous
nos prédécesseurs lisaient le Qor’an en ce mois plus que durant les autres mois car c’est
le mois de la célébration du Livre Saint et par conséquent, la connexion avec lui y est
encore plus facilitée qu’à l’accoutumée. 

On célèbre le Qor’an ce mois-là parce que nous avons une connexion encore plus fluide
avec le sens de la Révélation. Si on se laisse façonner par cette Révélation, si on laisse
cette lumière pénétrer, si on se laisse accompagner par les Anges que Dieu fait
descendre chaque nuit, si on saisit et se laisse façonner par ces opportunités, si on reste
perméables à cette connexion, à cette Lumière que Dieu nous donne comme la bonne
terre est perméable à la pluie - parce qu’il y a des terres qui ne tirent aucun bénéfice de
la pluie, que Dieu nous protège. 

Et les cœurs des croyants sont comme des terres : certains prennent l’eau alors que
d’autres refusent et rejettent l’eau. Si on se laisse façonner par ces opportunités-là, on
découvre en nous un secret, une vérité. On goutte à notre vie différemment et on
comprend que nous pouvons vivre autrement, que nous pouvons transcender cette
limite matérielle et vivre une vie beaucoup plus profonde que la vie que nous vivons ou
que nous prétendons vivre aujourd’hui. C’est une opportunité qui nous rappelle le but
de notre existence que Dieu nous a rappelé dans le verset : “Je n’ai créé les djinns et les
hommes que pour marcher dans Mon Chemin”.

Notre Bien-aimé Prophète nous a donné une parole de sagesse qui nous enjoint à
profiter de 5 choses avant 5 autres : de la jeunesse avant la vieillesse, de la bonne santé
avant que la maladie n’arrive, de la richesse avant la pauvreté, du temps libre avant
l’occupation et de la vie avant la mort… C’est dans une attitude d’accueil de cette
Lumière et de ces opportunités que nous devons vivre.

Lorsqu’il parlait du mois de Ramadan, il invitait les croyants à être bienheureux, à être
contents. Il nous rappelle que la première ˋibada avant même de jeûner est de se réjouir.
Il faut dire al hamduliLlah car on ne peut pas faire l’action sans se réjouir du fait que
Dieu nous a choisis pour cette action. 
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 Et on ne peut pas se réjouir de cette action si on ne sait pas à quoi elle mène, si on ne
connaît pas son but, la philosophie et le don que cette action cache, si nous ne vivons
pas l’action à travers la perspective qu’en réalité les actions viennent de Dieu à nous, et
non pas que nous donnons nos actions à Dieu. Ton action comme le jeûne par exemple,
est un cadeau que Dieu te fait. 

C’est de cette manière que le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa
lumière et notre connexion à lui) invitait les croyants à vivre et à voir les choses. Il leur
disait que lorsque Ramadan vient, les portes du paradis s’ouvrent, les portes de l’enfer
se ferment et les shayatin - ceux qui vous invitent pas simplement au mal, mais aussi
au désespoir et à l’excès – sont enchaînés, ce qui signifie qu’il y a plus d’espoir. 

Le cœur spirituel de chacun peut sentir cette brise d’espoir. Car certes, Dieu est
toujours Proche, mais le ressenti de la manifestation de Sa proximité est encore plus
grand durant ce mois. Le Prophète nous invite à penser et à méditer sur ce fait car
lorsque les portes du paradis s’ouvrent, il y a un appel qui se fait avec cette ouverture :
“ô celui qui veut le bien, viens, c’est facile, c’est possible”. 

Vers la fin des versets du jeûne, Dieu dit au Prophète : “et lorsque ceux qui cherchent et
qui cheminent vers Moi et ceux qui marchent dans Mon chemin, Mes ‘ibad, Mes
serviteurs, lorsqu’ils te demandent de Mes nouvelles, lorsqu’ils te demandent quelle est
Ma Qualité, dis-leur que Je suis Proche, plus Proche d’eux qu'eux-mêmes et que Je suis
en mode accueil, Je réponds à l’invitation de celui qui M’accueille dans sa vie”. 

Ainsi Dieu est Proche tout le temps, mais Il nous donne cette possibilité à travers ces
cadeaux que sont Ramadan, Laylatu l-qadr, la lecture du Qor’an, d’accéder à un goût
encore plus profond et réalisé de Sa proximité. Nous avons besoin de cet élan, mes chers
frères et sœurs, car nous perdons espoir de temps à autre, l’humain est fait ainsi : il
oublie. Il oublie que son Dieu est Proche et il pense parfois que ses péchés sont plus
graves que la Rahma (Grâce et Amour Inconditionnel Divins) de Dieu ! 

Mais avec le Ramadan, l’espoir est encore plus grand. Et c’est pour ça qu’on trouve des
gens qui n’ont jamais prié oser prier durant ce mois béni. Ne pensez pas que ceux qui ne
prient que durant le mois de Ramadan sont hypocrites. Ce n’est pas une pratique qu’on
encourage mais c’est à méditer, c’est à contempler. Pourquoi n’ont-ils pas osé prier à un
autre moment ? Serait-ce par pression sociale que tant de personnes reviennent vers
Dieu à ce moment-là ? Non, bien sûr que non. 

C’est grâce à l’espoir que Dieu distille à cette période, mais encore faut-il investir et
garder cet espoir ancré en soi par la suite afin de continuer à cheminer après, sur le
long terme.



Afin de nous donner cet espoir, ce bonheur, cette réjouissance, notre bien-aimé
Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui)
nous dit : “ce mois vient pour vous comme un invité et il apporte avec lui une nuit
meilleure que mille nuits qu’il est très difficile de rater”. 

Seuls ceux qui insistent pour la rater vont la rater. Le dernier jour de Cha’ban, il faisait
le sermon : “ô humains, ô croyants, - il parlait aux musulmans qui étaient là avec lui -
un mois rempli d’immenses bénédictions vient vers vous. Son jeûne est obligatoire,
veiller sa nuit est une recommandation et celui qui y accomplit une action
recommandée, c'est comme s'il avait accompli un acte obligatoire durant un autre
mois."

Quelle est la différence entre les actes recommandés et les actes obligatoires ? Une
autre narration nous explique que les choses obligatoires que nous faisons sont plus
aimées de Dieu et nous rapprochent beaucoup plus de Lui que les choses
recommandées, car dans Sa grande Générosité, notre Créateur a choisi pour nous les
actions qu’Il aime le plus et les a rendues obligatoires. Donc, durant les 29 ou 30 jours
de Ramadan, les actions recommandées montent dans l’échelle et deviennent comme les
actions obligatoires. Elles nous donnent un accès plus grand au fait de se sentir aimé
par Dieu, c’est un raccourci, un élan spirituel que Dieu nous offre.

Que Dieu nous bénisse et vous bénisse. Qu’Il nous accueille et vous accueille dans ce
mois. Qu’Il nous donne et vous donne la possibilité, la facilité et tout le bien de ce mois.
Amin.
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Il y a toujours deux exemples de prédécesseurs. Si tu choisis de marcher sur la bonne
voie, tu as des prédécesseurs, des gens qui ont marché et vécu sur cette voie avant toi.
Tu dois chercher à te connecter à eux, à être parmi eux. Tu dois choisir et trouver les
maillons qui te connecteront à eux. Si au contraire, tu veux perdre et délaisser les
opportunités que Dieu t’a données, si tu insistes à vouloir vivre les bénédictions comme
des malédictions, à tourner les cadeaux et les opportunités que Dieu te donne en
privations et malheurs, alors sache que dans cette voie aussi tu as des prédécesseurs. 

Tu n’es pas le premier ni dans le bien ni dans le mal. Avant toi, il y a eu des Ibrahim et il
y a eu des Nemrod. Avant toi, il y a eu des Moussa et il y a eu des Pharaon. Avant toi, il y
a eu des apôtres et il y a eu des gens qui ont cherché à crucifier leur prophète. Avant toi,
il y a eu des gens qui ont vécu leur religion comme un cadeau et d’autres qui l’ont subie
comme étant un lourd fardeau pour eux-mêmes et en ont fait une chose inaccessible
pour ceux qui sont venus après eux. Avant toi, il y a eu des gens qui ont ouvert la voie et
d’autres qui ont bloqué la voie. Avant toi, il y a eu des gens de Badr et il y a eu des Abu
Jahal... 

Choisis ton clan. Choisis ton prédécesseur. 

Le jour de Badr fut un jour de discernement (furqan) et de clairvoyance. Un jour de
distinction claire entre la nuit et le jour, entre la lumière et les ténèbres, entre le haqq et
le batil, entre la guidance et la mal guidance, entre le vrai et le faux. Et la minorité qui a
choisi le clan de la Vérité sont les 314 compagnons de Badr : les gens de la pleine lune et
de l’accomplissement spirituel qui ont cherché à s’accomplir et qui se sont accomplis en
Dieu, qui ont cru en Dieu et en Son Prophète et n’ont pas laissé leur foi crue : ils se sont
investis et ont fait des choix clairs. Et Dieu leur a donné encore plus de foi, ainsi, ils ont
cru et ils ont accru. Ils sont passés par le chemin de leur Seigneur, le chemin de
conscience et de reconnaissance et sont devenus les gens de la pleine lune, les gens du
cercle parfait, les gens de Pi (3,14). Ce même Pi que Dieu a rendu indispensable pour
mesurer le périmètre de tout cercle, le même Pi dont Dieu a fait l’élément éternel de
toutes les équations qui concernent les cercles. 

Il s’agit donc du premier cercle de conscience des gens qui ont été des signes clairs. Des
signes clairs du fait que Dieu est là et qu’Il donne la victoire. Des signes clairs de
l’accomplissement. Ce fut le premier groupe qui a reçu cette bonne nouvelle et en qui
l’accomplissement de la religion et de la Faveur Divine se sont manifestés, les gens chez
qui les fruits du travail de notre Bien-aimé Mohammed (que Dieu continue de nourrir
son être, sa lumière et notre connexion à lui) sont apparus en premier.
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Les gens de Badr, ce sont ces personnes qui ont accompagné le Prophète ce fameux jour,
mais Dieu a fait en sorte que ce cercle ne cesse de grandir, et que tous ceux qui sont
venus après eux soient leurs héritiers. Comme le dit Sidi Ahmed al-‘Alawi : “si tu veux
nous connaître, nous et les gens de Badr, nous sommes les mêmes, nous sommes
membres du même groupe”. 

Ce qui signifie que nous avons présenté notre rayon de lumière à un héritier des gens
de Badr, et que cet héritier a fait de notre rayon - de nous-même - un cercle, une pleine
lune. Et que nous sommes à notre tour devenus ce Pi, ce facteur multiplicateur. En
d’autres termes : apporte-moi ton rayon ou ton croissant et je ferai de toi une pleine
lune, apporte ta bougie et tu deviendras un soleil flamboyant. Voilà pourquoi nous
devons célébrer les gens de Badr et les héritiers du Prophète : ils sont les Pi de ce monde. 

Et la journée de Badr est à célébrer en elle-même, car ce fut un moment de furqan : un
moment de discernement, un moment de choix ultime. Selon les narrations, 700, 1000
ou 1200 personnes avaient quitté Médine pour suivre le Prophète en ce jour. Mais
seulement 314 sont restés avec lui finalement, les autres ont rebroussé chemin,
accrochés à leurs idées devant la situation qui leur paraissait perdue d’avance. Et ceux-
là n’ont plus jamais été guidés après cet épisode. Alors que ceux qui sont restés avec le
Prophète n’ont plus jamais délaissé la foi après ce jour.

Face à ces 314 personnes, une armée de 1500 voire 2000 personnes, dont 700 chevaliers
venant de la Mecque. Le Prophète (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et
notre connexion à lui) n’avait avec lui qu’un seul chevalier, et 6 épées. La septième était
celle de notre maître Ali. Quelques archers, avec un nombre très limité de flèches,
quelques personnes avec des bâtons, mais la grande majorité, environ 200 personnes,
n’avaient rien, même pas de chaussures. Et malgré cela, Dieu leur a donné la victoire. 

Il y a des moments comme ça, des moments de Badr dans nos vies. Des moments de
discernement, des moments de choix. Car il est impossible de vivre sa vie dans
l'ambiguïté, tu dois faire des choix. Tu aimes ou tu détestes. Tu veux ou tu ne veux pas.
Tu prends ou tu laisses. C’est cela, la Méthode Divine. 

Ceux qui veulent vivre leur religion sans assumer de faire des choix clairs, prenez
garde, et lisez la Parole Divine qui vous dit : “ô vous qui avez cru, répondez à l’appel de
Dieu et Son Messager et sachez que votre coeur n’est pas entre vos mains”. Entends bien
cela : ton coeur n’est pas entre tes mains. Alors tourne-toi vers ton Seigneur, et
demande-Lui, supplie-Le avec le coeur d’un homme de Dieu et des larmes plein les yeux
de ne jamais te détourner du chemin de Vérité. Voilà quelle était l’attitude des gens de
Badr et voilà ce que devraient être nos prières de consultation. 
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O vous qui avez cru, répondez à l’appel de Dieu 
et Son Messager et sachez que votre coeur 

n’est pas entre vos mains !

Tu veux faire partie des gens de Badr ? Implore ton Seigneur par Ses plus beaux Noms !
Tu veux hériter des gens de Badr ? Hérite de leur sentiment d’urgence ! Réalise que tu es
un nécessiteux et exprime cette attitude dans ton caractère ! 

Prie vraiment avec ferveur et engage-toi pleinement ! Sois comme Mawlana
Jallaluddine Rumi lorsqu’il a dit : “Amène-moi un coeur peiné, un coeur qui brûle ou qui
a goûté à l’amertume de la séparation afin que je te donne les coupes du désir !”. 

Célèbre ces moments de discernement car ce sont ces moments de ton existence qui font
de toi qui tu es. 
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La Grâce de Dieu n’est pas proportionnelle à ce que l’on a donné ou à ce que l’on peut
faire. Le succès de l’être humain n’est pas proportionnel à ses limites, à ce qu’il a pu
réaliser ou à ce qu’il a pu faire dans sa vie. C’est Dieu, l’Inconditionnel, qui donne de Sa
Générosité Inconditionnelle. 

Et si tu veux vraiment goûter à cette vérité-là, au fait que Dieu aime et donne
inconditionnellement, alors sache que cette vérité n’est pas accessible à ceux qui ne font
rien, à ceux qui la prennent pour acquise ou qui pensent qu’ils ont un certain droit sur
Dieu. Plutôt, ce goût sera perçu par ceux qui entrent dans une vraie relation avec le
Divin. C’est dans cette relation que tu vas voir que Dieu donne et pardonne
inconditionnellement et que Sa Grâce et Ses cadeaux ne sont pas proportionnels à ce
que tu as pu donner ! Ainsi, j’encourage tout le monde à continuer la célébration de la
Vie de Dieu dans sa propre vie. 

Investis-toi dans le Projet divin ! Et fais attention, n’essaie pas d’usurper le projet de
Dieu avec ton ego et d’en faire ton propre projet. L’ego n’est qu’une illusion qui veut se
sentir réel, quelque chose de petit qui veut se sentir grand, une bulle d’air qui veut
convaincre qu’il est un soleil ou une planète. Alors qu’il n’est rien du tout.

Il faut célébrer la Vie et la Grâce Divine dans ta vie, et il y a plusieurs moyens de faire
cela, à travers toute la ‘ibada, à travers le fait de marcher dans la Voie de Dieu. Notre
Créateur nous dit que si l’on veut avoir un vrai goût de la Résurrection et un pré-goût
de la manière dont Il redonne vie à la terre après sa mort, il faut donner. Et ce sera
dans deux sens : tu sentiras comment Dieu redonne vie à la terre de ton cœur, lui
redonne de l’énergie après qu’il ait connu la paresse et tu auras un aperçu, une
manifestation de comment Dieu redonne vie aux hommes après la mort physique.

Lorsque tu donnes, ton rationnel, cette partie limitée de l’intellect humain, va te dire
“cet argent est parti, je l’ai perdu ”. Alors que le Prophète Mohammed (que Dieu
continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) nous a enseigné tout
autre chose.

Un jour, notre mère Aïcha (que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à
elle) l’a vu égorger un agneau puis en distribuer à tout le monde autour de lui. Lorsqu’il
est rentré, il lui a demandé s’il restait quelque chose. Aïcha a répondu avec son
rationnel : “les ¾ sont partis, et il en reste ¼”. 
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Notre bien-aimé Guide (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre
connexion à lui) a profité de cette situation pour élever l’intellect de Aïsha, pour le
rendre plus mature. Il lui a répondu, en s’adressant non plus à son rationnel mais à son
cœur, à sa perception éternelle du Divin et à cette vie éternelle de Dieu en elle. Il lui a
dit : “non, en réalité, ¾ sont restés, et ¼ est parti”. Parce qu’il ne parle pas du matériel, il
parle de la Réalité. Et dans la Réalité, tout ce qui a été donné, donc les ¾ du sacrifice,
sont investis dans la Banque de l'Éternité, et le quart restant va juste être consommé, va
juste partir et mourir. Alors que ce qu’on investit va donner une vie éternelle !

Voilà ce qu'est la sadaqa, voilà ce qu'est donner. C’est investir dans la Banque de
l'Éternité. Et aucune banque d'investissement ou de placement ne peut rivaliser avec
celle-ci. 

Par la grâce de Dieu, nous avons des projets bénis qui sont là pour donner vie, pour
enseigner et améliorer la qualité de vie. Et nous ne sommes pas des banquiers ou des
voyous pour vous faire croire que c’est le matériel en lui-même qui améliorera votre
vie. On parle de la vie éternelle, de la vie du coeur. Nous sommes dans la maison de
Dieu, donc on parle dans la langue de Dieu. 

Tous nos projets, que ce soit l’Institut Rhoda, le Collectif Sanad comme le Mouvement
Floraison sont des écoles de la vie. Nous prions pour que tous ces projets continuent à
fleurir et à émerger ici et là pour manifester le fait que ce projet est un projet vivant,
que le sanad que nous portons est un sanad vivant et que la connexion avec Dieu est
une connexion vivante. Nous sommes là pour célébrer la vie de Dieu et non pas pour
célébrer notre vie et nos propres limites. 

En ce qui concerne le Mouvement Floraison, il y aura si Dieu le permet un centre de vie
dans lequel on prendra soin de la vie et de la Vie : on prendra soin de certains aspects
de la vie matérielle afin de débarrasser les gens de ce poids lié à la pauvreté, à
l’isolement, aux conditions de vie physiques et matérielles qui deviennent de plus en
plus difficiles, et surtout au manque de compagnie et aux mauvaises conceptions de la
religion… car ces conditions de vie peuvent alourdir le contexte et empêcher les gens de
retrouver la vraie Vie avec leur Seigneur. 

Je ne suis pas en train de dire que les conditions physiques sont déterminantes, elles ne
sont le pas du tout en réalité. Il n’y a qu’à contempler la vie du Prophète Mohammed, la
vie dans laquelle le matériel et le spirituel se sont parfaitement conjugués pour
comprendre que la vie physique n’a rien à voir avec la vie spirituelle. Ceci dit, comme
être humain, nous sommes appelés à prendre soin de nous-mêmes et nous sommes
invités à prendre soin les uns des autres. Écrire, si Dieu le permet, le meilleur texte :
c’est cela la vie. Et tous nos projets de développement personnel, communautaire et
culturel visent en réalité le projet du développement spirituel pour tous, que ce soit les
individus qui en sont membres comme ceux qui viennent interagir, recevoir un service
et s’exposer à ces projets-là.
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Spirituellement parlant, si votre regard se lève pour contempler la Grandeur de Dieu,
vous verrez que Dieu est toujours Grand, que rien ne peut Le limiter. Nous sommes
appelé à célébrer Sa grandeur et Sa majesté même dans les états les plus durs et dans le
contexte le plus difficile. Les musulmans ne sont pas grands aujourd’hui, ils sont rendus
très petits en réalité, comme des poussières d’individus qui s’envolent dans toutes les
directions. Que Dieu nous protège ! 

La croyance qui est devenue une idole selon laquelle “les musulmans sont la
communauté la plus grande” ne peut que tomber aujourd’hui. Non, les musulmans ne
sont pas akbar, on n’est pas là pour devenir arrogant en tant que groupe ou pour
développer un complexe de supériorité. La grandeur comme la majesté appartiennent à
Dieu Seul. Et c’est dans la reconnaissance de notre limitation et de notre petitesse qui
s’avère de plus en plus grande, que Dieu nous invite à contempler Sa Générosité et Sa
Majesté chaque jour. 

Le Prophète Mohammed (que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, et notre
connexion à lui) nous a enseigné une nouvelle de la fin des temps qui dit que si
l’apocalypse commence et que tu es toujours vivant à cet instant-là – et je te demande
d’imaginer cette scène : tu vois les planètes s’entrechoquer et se détruire mutuellement,
le soleil noircir, la Terre s'aplatir – et que tu as une plante dans ta main, ne la laisse pas
mourir avec toi, plante-la !

Et par plante, il faut comprendre qu'il s’agit d’une capacité que Dieu t’a donnée que tu
n’as pas encore investie dans la Banque de l'Éternité. 

Investis cette capacité dans la Banque de Dieu ! 

Sauve-la du monde de la mort, afin qu’elle puisse vivre
éternellement !
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Ce mois béni de Ramadan est l’occasion pour chacun d’entre nous de multiplier les
“bonnes actions”, les actions de conscience, aimées par Dieu et dignes de Son Agrément. 

Une célèbre narration prophétique nous enseigne que durant ce mois si particulier, les
portes de l’enfer se ferment et celles du Paradis s’ouvrent, ce qui veut dire que les
mauvaises actions deviennent lourdes à accomplir, et les bonnes, légères. 

N’importe quel croyant pourra en témoigner : durant ce mois, agir conformément à sa
nature saine, suivre son cœur, prendre conscience de sa noblesse intérieure et agir à
partir de celle-ci devient plus facile. Le mois de Ramadan est ainsi une sorte de “stage”
annuel conçu par notre Seigneur pour nous rappeler de notre réalité spirituelle, de
notre réalité première, du potentiel de bien que chacun porte au fond de lui.

Nous avons donc devant nous un mois complet pour nous entraîner, pour grandir, pour
prendre de l’avance dans notre cheminement. Les prières et les veillées sont facilitées,
notre “sensibilité” spirituelle s’affine de jour en jour, et les actes de charité et de
générosité se trouvent grandement récompensés.

Multiplier les bonnes actions peut se voir comme une opportunité de s’exposer à
d’avantages de bienfaits venant de notre Seigneur. On peut également voir les choses
autrement : plusieurs hommes de Dieu accomplis nous ont enseigné que s’ils savaient
qu’une seule de leurs prières avait été acceptée par leur Seigneur, ils nourriraient leur
ville toute entière pour exprimer leur joie et leur soulagement. Ces récits ne sont pas
des mythes : ils nous témoignent du niveau de conscience de nos ancêtres spirituels. 

Sans cesse en train de s'exercer, de manière saine, à la remise en question, ces hommes
de Dieu savaient mieux que quiconque à quel point Dieu Seul peut être le Garant de
notre sincérité. 

Le mois de Ramadan est, de ce point de vue, une occasion rêvée pour multiplier les
tentatives de voir une de nos œuvres agréée par Dieu. C’est ce que nous vous proposons
ici avec cet exercice de développement de sincérité, notre traduction du terme arabe
“Sadaqa” (habituellement traduit par aumône).

C’est en donnant qu’on reçoit, et offrir de ses biens, de son avoir et de son être est une
libération, une expérience de dépouillement. En rendant à Dieu ce qui Lui appartient,
on se vide de ses attaches illusoires, et on peut alors Le contempler, Le voir agir dans ce
monde, et nous témoigner en retour de Sa Générosité, qui est elle sans limite. 
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Pour ces prochains jours, nous vous proposons donc un petit calendrier qui pourra vous
permettre de multiplier ces bonnes œuvres, de cultiver votre sincérité et votre
générosité.

L’offrande ou aumône, n’est pas nécessairement financière. Elle peut l’être, et donner de
son argent à ceux qui sont dans le besoin, ou aux organisations oeuvrant pour la
communauté et l’humanité est une des actions les plus vertueuses. Mais l’offrande peut
être tout autre, comme nous l’enseigne notre Prophète (que Dieu continue de nourrir sa
lumière) : ainsi, le simpe fait de partager un sourire à son frère est, aux yeux de Dieu,
une aumône.

Prendre soin de ses proches, offrir un cadeau à ses voisins, rendre un service à
quelqu’un, nettoyer la terrasse d’un de nos riverains, écrire un poème ou une lettre à
ses parents… Les possibilités sont infinies d’inscrire, pour chacune de ces journées, une
action belle et vertueuse. 
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LES DIX DERNIÈRES
NUITS DU RAMADAN
Nous sommes entrés dans les dix derniers jours du mois de Ramadan. Dieu nous invite
à montrer à cette occasion un changement et une synchronisation d'attitude ainsi que
plus de sérieux. Lorsque cette période se présentait, les Compagnons ne se parlaient
même pas, ils échangeaient seulement quelques paroles, juste le strict nécessaire. Et ils
ont su à travers cette attitude et cette énergie créer une culture qui attirait même ceux
qui étaient éloignés de la religion car il suffisait d’entrer dans une mosquée pour
trouver les gens en prière, en méditation, en train de s’exercer à développer leur
conscience, ce qui encourage tous et toutes à plonger dans ce bain béni et à faire de
même. 

Ce n’est que récemment qu’est née une sous-culture qui a fait de cette période les jours
et les nuits des cafés chantants, des festivals, du temps passé au marché pour acheter
les vêtements et les cadeaux de l'Aïd. Et comme toujours, la sous-culture a fini par
étouffer la culture, que Dieu nous protège. Si on veut vraiment faire un tajdid, un
renouveau, il faut s’affairer à recréer cette culture saine et positive avec toutes les
forces que Dieu nous accorde. 

 CE N’EST PAS LE MOMENT DE FAIBLIR

De manière générale, il est courant de voir le niveau d’énergie des gens chuter au fur et
à mesure du mois de Ramadan. Mes chers frères et sœurs, au contraire, ce n’est pas le
moment de faiblir ni de laisser l’énergie chuter. 

Ouvrez-vous à cette énergie spirituelle qui descend. Parce que ce sont des moments que
Dieu a créés, et le Prophète qui était la personne la plus synchronisée avec les
momentums de Dieu, nous a dit que les 10 premiers jours sont des jours de Rahma
(expression de l’Amour Inconditionnel Divin), les dix suivants sont des jours de
maghfira (Pardon), alors que les dix derniers sont des jours de libération de l’enfer. Ce
qui signifie que l’énergie spirituelle augmente durant les 10 derniers jours. Ce ne sont
pas des paroles en l’air, le Prophète nous explique une évolution, une progression, un
changement entre ces étapes du mois de Ramadan. 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’effet des dix premiers jours du mois est ressenti par
les croyants qui sont bien ancrés dans leur religion et dans leur relation à Dieu, qui font
plus de bonnes actions que de péchés. 
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Les dix suivants sont ressentis par les croyants qui font les péchés graves certes, mais
qui sont tout de même croyants, qui connaissent Dieu et ont une conscience, même si
elle reste partielle, de Sa présence dans leur vie. Et enfin, les dix derniers jours sont
ressentis par les gens de l’enfer, ce qui veut dire que des personnes qui sont déjà de
l’enfer vont en être extirpées, sorties, sauvées. Et qui sont les gens de l’enfer ? Les gens
qui commettent les plus grands péchés, dont le plus grand est de refuser de répondre à
l'appel de leur Seigneur. 

Dieu, Exalté soit-Il, parle dans le Qor’an des dix nuits de Dhoul Hijja, les nuits de la
période du Hajj. Et bien ces nuits que nous nous apprêtons à vivre sont encore plus
vertueuses que ces nuits par lesquelles Dieu a juré. Car en réalité, si les dix jours du
Pélerinage sont les plus vertueux de toute l’année, car s’y trouve le jour de ‘Arafat, les
nuits de Ramadan sont plus vertueuses car s’y trouve La Nuit de la Puissance (Laylatu
l-Qadr). 

Une énergie spirituelle très forte descend en ces nuits car Dieu envoie Ses anges,
notamment les Anges qui maintiennent tout le cosmos (‘arch), et même l’Ange Gabriel
avec ses 360 ailes… Et ceux qui auront la grâce d’être touchés par cet Ange verront
leurs vies transformées à tout jamais, comme nous pouvons en témoigner chaque
année, car ils ont été touchés par celui que Dieu appelle Ruh, Esprit, celui qui redonne
la vie et qui redonne l’envie. 

Il faut donc que l’on s'expose à cette énergie et la demander à Dieu. Il nous faut nous
serrer la ceinture, d’ailleurs, c’est ce que le Prophète faisait. Pas physiquement, mais de
manière imagée, cela signifie qu’il prenait les choses avec grand sérieux et ne laisser
aucun moment non passé en adoration. Le croyant doit faire la même chose : il doit voir
que cette opportunité est en train de le quitter, et essayer coûte que coûte de développer
cette même attitude de sérieux et de dévotion. Que vous soyez chez vous ou retiré à la
mosquée en i’tikaf, sachez que ce n’est pas un temps de relâchement, bien au contraire.

Ce n’est pas le moment de perdre votre temps sur vos téléphones ou dans des
conversations inutiles. Et on voit la faiblesse humaine que Dieu décrit lorsqu’Il dit : “si
seulement lorsque la difficulté les avait touchés, ils avaient accourus vers leur Seigneur
et avaient prié davantage ! Mais leur coeurs se sont endurcis”. Que Dieu nous protège
de l’endurcissement des coeurs.. C’est cela le virus, la peste et le problème de notre
époque. Nous avons un très grand problème d’endurcissement des cœurs dans notre
oumma aujourd’hui. 

Et nous ne dressons pas ce constat pour condamner ou culpabiliser mais plutôt pour
briser vos cœurs. Si on ne peut pas avoir des cœurs tendres, adoucis et perméables,
alors la seule solution, c’est de briser nos cœurs pour Dieu. Car Dieu Seul peut les
réparer, les attendrir, et même les recréer, de les ramener à leur état initial, leur état de
fitra. 

Exposez-vous donc à cette énergie car si elle touche de façon “accidentelle” ceux qui ne
la cherchent pas, que dire de ceux qui la cherchent et qui s’exposent à elle ?
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CÉLÈBRE LA NUIT DU POUVOIR
ET DE LA DESTINÉE
Dieu nous invite à accueillir la Nuit du Pouvoir et de la Destinée, Laylatul Qadr, de la
plus belle des manières, cette nuit où nous devons prendre conscience que tout vient de
Dieu, et que rien ne dépend de nous ou de nos actions. Ce n‘est pas grâce à tes prières ni
aux miennes, ce n’est pas grâce à ton jeûne ni au mien, ce n’est pas grâce à ta récitation
du Qor’an ni à la mienne que toute cette grâce nous parvient. Tout cela vient de Lui. 

Notre Doux Créateur nous dit : “Nous l’avons fait descendre lors de la Nuit Du pouvoir,
une nuit qui est meilleure que mille mois”. 

Une nuit qui est meilleure que mille mois, cela a du sens, cela veut dire quelque chose.
Cela signifie qu’il n’est jamais trop tard. Que si tu penses avoir raté cent opportunités
jusqu’à présent, tu peux toujours te rattrapper en cette nuit-là. Les chances ne sont
jamais épuisées, les portes ne sont jamais fermées, voilà le message qui doit être reçu
avec grande réjouissance et célébration.

Nous savons selon une narration prophétique que Laylatul qadr est une nuit cachée au
sein des dix dernières nuits de Ramadan, ce qui n’est pas étonnant en soi, car les
bienfaits et les cadeaux divins sont toujours cachés, bien que manifestes. Le Prophète
(que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) lui-même
était manifeste, et pourtant, il est resté caché pour ceux qui n’ont pas pu bénéficier de
sa présence, et même encore aujourd’hui, il est caché pour ceux qui ne croient pas en
lui.

Se réjouir est une prescription coranique, une injonction que Dieu nous donne.
Réjouissez-vous du fait que vous avez un Rabb, Un Seigneur qui vous éduque et prend
soin de vous, Un Seigneur qui vous aime et qui vous chérit et vous nourrit. Alors pour
cette nuit, nous devons célébrer et chanter le Nom et les louanges de notre Merveilleux
Créateur.

Dieu nous explique que les Anges descendent en cette nuit. Eux qui sont nos frères en
islam, eux qui remplissent leur devoir de manière ininterrompue depuis qu’ils ont su
que Dieu avait pour Nom Al-Ghafour, At-Tawwab : Celui qui recouvre de Son pardon
les fautes de Ses serviteurs, et Celui qui accepte leur retour vers Lui. Depuis ce jour, ils
cherchent le pardon pour tous ceux qui accueillent Dieu dans leur vie, L’invoquant avec
ces Noms dont eux n’ont pourtant aucunement besoin. Qu’ils soient en prosternation,
en inclinaison, debouts ou même qu'ils soient les porteurs du Trône Divin, ils prient
pour toi et moi, continuellement.
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Les Anges descendent, et il nous faut célébrer cette présence parmi nous. Notre Bien-
aimé Prophète nous a dit comment faire : avec bonne odeur et propreté, avec beauté et
savoir-vivre. 

Il nous a également appris que le nombre des Anges qui descendent en cette nuit
dépasse le nombre de grains de sables… Rends-toi comptes ! Un nombre incalculable de
frères viennent te visiter ! Des frères qui t’aiment car tu es le fils de notre Père Adam
(que Dieu continue de nourrir son être et notre connexion à lui), lui qui était leur Bien-
aimé et devant qui ils se sont prosternés. Ils ont célébré sa création, et depuis, ils
célèbrent sa nation. 

Alors reçois-les comme il se doit. Sois un hôte de qualité pour ces frères qui viennent te
rendre visite. Prends une douche, parfume-toi, fais brûler de l’encens… car oui, il s’agit
d’une sunna du Prophète. Non, cela n’est pas emprunté aux hindous ou à qui que ce soit,
cela vient de la tradition de Mohammed en tout premier lieu. Et aussi, allume des
bougies. Là encore, c’est une tradition qui nous a été empruntée, mais nous n’avons pas
à la délaisser pour autant. 

Célèbre ces visiteurs si spéciaux. Sois calme et silencieux. Même si tu as un problème
avec ta femme ou avec tes enfants, s’il te plaît, n'élève pas la voix. Pas ce soir. Souris, et
prends une attitude paisible, une attitude de salam, car c’est la troisième chose que Dieu
évoque (sourate de la Nuit du Pouvoir). Elle est meilleure que mille mois, les Anges
descendent, et elle apporte la paix. Elle incarne elle-même la paix.

Tu veux recevoir la paix ? Alors sois paisible en toi-même. 
Tu veux être paisible en toi-même ? Alors répands le salam. Dis : as-salam alaykum ! 
Si il y a une sœur ou un frère à qui tu n’as pas envie de dire as-salam alaykum, alors je
t'en prie, passe lui un coup fil aujourd’hui. Cette sœur ou ce frère avec qui tu as été en
froid le reste de l’année, passe-lui le salam. Et si tu peux aller à sa rencontre physique,
c’est encore mieux. Honore tes liens par de la bonté et de l’amour. Et nourris des gens,
ne serait-ce qu’une seule personne, ne serait-ce qu’une demi-datte en partage. Car c’est
la Voie que notre Prophète nous a enseigné lorsqu’il est entré à Médine : répandre la
paix (passer le salam) et partager la nourriture. 

Et surtout, prie toute la nuit pendant que d’autres sont endormis. Célèbre cette grâce
qui t’a été donnée de pouvoir vivre des moments d’intimité avec ton Seigneur, et de
pouvoir accueillir avec conscience les Anges dans ta demeure.

Sois comme tes invités de Lumière, dirige vers les autres tes prières. Formule des
demandes de guidance et d’istighfar (recouvrement des fautes et des péchés) pour tous
tes frères et sœurs en humanité. 
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 LA NUIT DU 27 RAMADAN
Nous savons de par une tradition prophétique que la Nuit du Pouvoir et de la Valeur
(Laylatu l-Qadr) est cachée dans les dix derniers jours impairs du mois de Ramadan. 

Et pourtant, c‘est la nuit du 27 Ramadan qui a été investie et considérée comme telle
dans nombres de pays musulmans. Dieu a inspiré la oumma, de l’est à l'ouest, à
célébrer, montrer de la joie et faire le bien durant cette nuit. 

Et ainsi, à travers le monde, dans tous les pays musulmans, cette nuit va être celle où
des gens qui ne prient jamais vont essayer de prier le plus possible, où des gens qui ne
donnent jamais de leurs biens vont donner en aumône et où le Qor’an est récité dans
chaque maison de Dieu.

Bien sûr, nous vous invitons à passer toutes les nuits en prière et en méditation, et pas
seulement les nuits impaires. Notre guide et Prophète Mohammed (que Dieu continue
de nourrir son être, sa lumière et notre connexion à lui) priait sans relâche, en
s’abstenant de dormir et en mangeant très peu durant toute cette période. 

Et cependant, même si la Nuit de la Destinée est déjà passée, la nuit du 27 reste tout de
même une grande nuit. Une nuit à investir et à ne pas négliger. Car les croyants du
monde entier augmentent leur expression d’amour et de dévotion envers leur Seigneur
(‘ibada), cherchant à réaffirmer leur appartenance et à s’ancrer dans leur relation à
Dieu. Et on ne peut penser que tout cela puisse être fait en vain.

Comment penser cela et garder une bonne opinion de Dieu ? Sa Générosité est sans
limite, Il ne ferait jamais cela ! La nuit du 27 est toujours une nuit spéciale, juste par le
fait que Dieu donne à ces millions de gens à travers le monde en même temps,
l’intention et la capacité de venir L’implorer, Le supplier, Le chercher d’une seule et
même voix, ainsi que le succès et la synchronisation de croire en cette promesse venant
de Lui, cette promesse d’une seule nuit où tout est possible, une seule nuit meilleure que
mille mois.... 

D’ailleurs, nombres d’Amis de Dieu (awliyas) dont Sidi Abu Hassan Al Chadhouli (que
Dieu nous connecte à son héritage béni) ont expliqué qu’il existait deux Nuit de la
Puissance : une Nuit qui est la même chaque année, connue de tous et qui est donc la
nuit du 27, et une nuit cachée dans ces nuits impaires et qui ne sera trouvée que par les
Alliés de Dieu, ceux avec qui Il partage certains de Ses secrets par Sa Grâce. 
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Et au moment où vous lisez ces lignes, dans d’autres parties du globe, cette nuit est déjà
là. Nos frères et sœurs sont déjà en train de communier, de prier, de pleurer, d’implorer.
Les brises de Rahma, d’Amour Inconditionnel Divin et de Grâce Infinie commencent à
nous parvenir.

Que cette nuit soit une nuit 
de connexion et de prière. 

Que Dieu vous bénisse et vous couvre 
de Son Amour Vibrant et Inconditionnel. 
Qu’Il nous accorde à tous la conscience 

de Sa Présence en tout temps ainsi que la bonne fin. 
Qu’Il libère toute l’humanité 

de ses souffrances et de ses illusions 
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LA VEILLE DE L’AÏD 
Dans son livre Les secrets du jeûne que nous avons étudié l’année dernière, l’Imam Al-
Ghazali nous informe qu’il existe trois degrés, trois catégories de jeûne. 

Tout d’abord, le jeûne général ou jeûne du commun (Sawm al’oummou), le jeûne spécial
ou (Sawm al-khoussouss), et le jeûne spécial réservé (Sawm al khoussouss al
khoussouss). Dans la traduction, il est proposé de traduire les deux derniers degrés par
“jeûne de l’élite” et “jeûne de l’élite de l’élite”, terminologie que je choisis de ne pas
utiliser à cause de la confusion qu'elle génère chez certains aspirants au cheminement.

Car il ne s’agit pas de devenir une élite au sens de dominer les autres et de se sentir
supérieur mais plutôt de chercher à tout donner, à se vider entièrement de soi-même
afin de se rapprocher de Dieu toujours et encore plus - et cela ne peut se faire qu'avec
une grande humilité. 

Le jeûne du commun peut être caractérisé par un minimum qui est de s'abstenir de se
livrer aux désirs du ventre et des bas instincts.
Le jeûne de la deuxième catégorie consiste, en plus de ces premiers prérequis, à
préserver des péchés l’ouïe, la vue, la langue, les mains, les pieds, etc.
Le jeûne de la troisième catégorie est celui qui est mené par le coeur du coeur et qui
consiste à se détourner des préoccupations mondaines et des pensées qui concernent
tout autre que Dieu. Ainsi, pour cette catégorie, le simple fait de penser à autre chose
que Dieu ou que le Jugement Dernier interrompt le jeûne. Tout ce qui concerne le bas-
monde doit sortir des préoccupations, à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen dans la Voie
(construire une mosquée, préparer l’armée pour défendre les musulmans, etc).
Pour ces personnes saintes, le simple fait de se demander avec quoi ils vont ouvrir leur
jeûne leur fait rater leur journée. Il s’agit des Prophètes, des Véridiques et des
Rapprochés. 

Si tu te poses la question de comment parvenir à cette catégorie, commence tout
d’abord par cultiver la gratitude de savoir que de tels états existent, ainsi que l'humilité
de comprendre que tout cela n’est qu’une Grâce venant de Dieu. Ce n’est pas un produit
que tu peux consommer pour te féliciter après... Il faut prendre garde à ton ego qui va te
faire sentir malheureux, te disant que ce n’est pas normal que tu ne sois pas encore
arrivé à cette étape dans ton cheminement. 

L’ego ne veut que consommer les états spirituels, comme la femme du puissant dans
l'histoire de notre maître Joseph (que Dieu continue de nourrir son être et nous
connecte à son héritage). Elle s’est vu offrir la compagnie d’un Prophète, et elle aurait
pu essayer de devenir sa Siddiqah.



Elle aurait pu le soutenir, devenir son alliée, une personne sincère qui suit sa voie. Mais
plutôt, elle a préféré essayer de faire de lui son esclave sexuel. Voilà comment
fonctionne l’ego : même lorsqu’on lui donne le compagnonnage d’un Prophète, il insiste
pour désobéir et exige que ce soit le Prophète qui se mette à son service, quitte à tenter
de le contraindre par la force s’il le faut. Alors que c’est totalement l’inverse : c’est à
nous d’obéir, et pour cela, il faut entrer dans le cheminement avec le cœur, et non avec
l’ego. 

Il est tout de même bien de parler de la catégorie du jeûne des rapprochés, surtout le
dernier jour de Ramadan. Car, comme à l’école, il est bon de savoir qu’il existe un
niveau supérieur au tien pour te donner des perspectives et une volonté de t’investir
encore davantage. Même si tu penses que ton jeûne s’est extrêmement bien passé, tu
dois savoir que différents niveaux existent et qu'ils nous sont décrits afin que nous
soyions assoiffés pour la rencontre du prochain mois de Ramadan et que nous
formulions des intentions élevées quant à la manière dont on souhaite le vivre l’année
prochaine.

Cette nuit de veille de Aïd est spéciale. Ce n’est pas une soirée faite pour bavarder, pour
rigoler ou pour aller faire ses courses… c’est un moment de remise en question,
d’introspection d'une part et de célébration de la Grâce de notre Seigneur d'autre part.
C'est le moment de se demander quel genre de jeûne tu as expérimenté, de s’interroger
sur le degré de ce jeûne. As-tu jeûné le jeûne du commun ou celui de la deuxième
catégorie ? 

Ceux d’entre vous qui le souhaitent peuvent aussi s’engager à jeûner les six jours de
Chawwal. C'est une très bonne façon de raccompagner le mois de Ramadan, cet ami qui
vous a rendu visite pendant 30 jours. Car c'est bien ce que l’on fait, lorsqu’un ami quitte
notre maison, on le raccompagne au moins jusqu’à la porte. Et si c'est un ami qui habite
loin de chez nous ou si c'est notre enseignant qui prend congé, on ne va pas hésiter à
vouloir le raccompagner jusqu'à l’aéroport ou jusqu'à la gare. Et certains iront même
jusqu'à ramener leur Bien-aimé jusqu'à chez lui, et faire le voyage de retour en sa
compagnie.

Faisons pareil avec ce mois de Ramadan. Ne le regardons pas partir avec soulagement,
pensant qu'on s’est débarrassé de quelque chose de lourd. Accompagnons-le dans son
départ en l’honorant par le jeûne du mois de Chawwal. Effectuons le voyage de retour à
ses côtés avec l’intention de montrer de la gratitude envers Dieu pour tous Ses Cadeaux ! 
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Nous vivons dans une culture, et abordons la réalité à travers des paradigmes qui nous
poussent à nous célébrer nous-mêmes, à nous attribuer tous les mérites de ce qui nous
arrive de positif. On en arrive à chanter nos propres louanges plutôt que de chanter
celles de Dieu et à vouloir sans cesse mettre en avant : « c’est moi qui ai fait ceci, c’est
moi qui ai fait cela, c’est mon effort, mon travail. Ça vient de moi ». 

Alors que tout, absolument tout dans notre religion est venu nous enseigner le
contraire. Que ce soit notre Bien-aimé Prophète (que Dieu continue de nourrir son être,
sa lumière et notre connexion à lui), le Qor’an, le Ramadan, absolument tout nous
rappelle que Seul Dieu est à célébrer. Et à l’occasion de cet aïd, c’est Dieu que nous
sommes invités à célébrer. Cette fête est une célébration de Sa Grandeur et de Sa
Majesté qui s’exprime dans nos vies.

De manière générale, c'est Dieu qu’il faut célébrer. Ne cherchez pas à vous célébrer
vous-même. Célébrez le succès et le fruit de Dieu. Car toute réalisation, tout
accomplissement, est en réalité un accomplissement de la Grâce de Dieu. Célébrez le
succès divin et non pas le vôtre. Célébrez Dieu, ne vous célébrez pas vous-même.

Ne célébrez pas votre effort car en vérité, nous ne sommes rien. Tout effort, tout
investissement que nous parvenons à fournir, que ce soit dans la dévotion ou dans l'agir
spirituel est une faveur que Dieu nous accorde. Il nous faut aborder chaque pas dans la
Voie de cette façon, comme une grâce que Dieu a manifestée, une faveur non méritée
qui nous laisse endettés. Endettés d’une dette à vie impossible à rembourser et que nous
ne pouvons que célébrer. 

Et nous devons prendre conscience que nous sommes tous remplaçables. Personne n’est
indispensable. Faites attention, attachez-vous à la grâce de Dieu et que Dieu nous
protège d’aborder le monde divin avec un atome d’arrogance dans le cœur, avec un
sentiment d’être indispensable ou de faire une faveur... 

Car si l’on agit ainsi, des personnes meilleures que nous vont finir par nous remplacer,
qui travailleront beaucoup mieux que nous et à qui Dieu va donner la réussite. Et ceci
est un avertissement que Dieu nous donne dans le Qor’an. 
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Donc montrons à notre Doux Seigneur de la gratitude nuit et jour, célébrons
continuellement Son Nom en pour le fait qu’Il a ouvert pour nous la porte de ce monde
de bénédictions et de bienfaits. Faisons une tawba générale et décidons une fois pour
toutes de ne plus jamais nous plaindre et de ne plus jamais revendiquer quoi que ce soit
devant le Roi des rois. Cultivons cette humilité et cette conscience. 

Célébrez l’accomplissement divin en vous et non pas un accomplissement qui viendrait
de vous et de vos efforts Célébrez Dieu dans votre vie, et ne vous célébrez jamais vous-
même dans l’histoire de Dieu.

Célébrez Dieu dans votre vie, 
ne vous célébrez pas vous-même dans l’histoire de Dieu
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Nous vous souhaitons une merveilleuse journée, une merveilleuse célébration par la
Grâce de Dieu.

Dieu a fait que durant cette journée, la joie est une `ibada. Certes, chaque jour de notre
vie devrait être une ìbada, mais durant cette journée La proximité de Dieu se fait
davantage ressentir. Lorsqu’il a parlé du jeûne, Il nous a dit de célébrer Sa Grandeur en
répétant la formule "Allahu akbar" et de Le remercier pour la bénédiction de la
guidance. Puis Il ajoute : : “et lorsque Mes serviteurs te demandent après moi, dis leur
que Je suis tout Proche et je réponds à ceux qui m’invoquent et et qui M'invitent dans
leur vie”. 

Ainsi, aujourd’hui plus que n’importe quelle autre journée, on peut ressentir la
proximité de Dieu. C’est pour cela qu’il y a de la joie dans l’air, que l’on sent et voit cette
manifestation de la célébration qui est si naturelle. 

Louanges à Dieu, nous Lui demandons de nous aider à bâtir une culture qui est en
synchronisation et en harmonie avec cette joie.

Que Dieu nous synchronise avec Ses jours et avec Sa Volonté. Nous Lui demandons de
nous rendre perméables et alignés avec ce qu'Il souhaite nous faire vivre à chaque
moment, que ce soit la tristesse, la joie, le regret ou toute autre émotion.

Que Dieu fasse de nous et de vous des héritiers du Prophète. Que notre âme ne perde
pas espoir à cause des péchés qu’elle a commis car si Dieu le veut, Il peut pardonner les
plus petits comme les plus grands péchés. Demandez donc alors en ce jour que Dieu
pardonne tous vos péchés et les péchés de nos frères et soeurs pour que l’on puisse
ensemble célébrer LE Jour de Aïd, le Jour du rendez-vous avec Dieu. 

Que Dieu fasse en sorte que notre départ de cette vie soit comme le départ de Ramadan
de cette vie, avec joie et avec un peu de tristesse. Tout comme nous sommes tristes de
voir ce mois de Ramadan nous quitter, nos familles auront un peu de tristesse de nous
voir les quitter et nous aussi nous en aurons un peu mais nous espérons si Dieu le veut
que la joie soit beaucoup plus grande que tout autre chose.
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Ce jour de Aïd est le moment de découvrir et déballer les cadeaux que Ramadan, ce
serviteur (`abd) de Dieu A laissés derrière lui. Ramadan est un messager de Dieu envoyé
pour nous afin d’être célébré et honoré et lorsqu’il part, il laisse des cadeaux comme
tout homme de Dieu qui vient te visiter dans ta maison Lorsqu’il part, il te laisse des
cadeaux que tu découvriras toute l’année.

Ainsi, pour se synchroniser avec ce dévoilement de cadeaux et cette générosité, il faut,
et ceci est une sunna, donner des cadeaux aux enfants. Il faut qu'ils célèbrent l'aïd plus
que n'importe quelle autre fête afin de pouvoir toucher et goûter à cette joie si
particulière.

Je vous souhaite à tous une très bonne fête de l'Aïd,
pleine de bénédictions et de lumière.
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Pour rester connecté aux enseignements de Shaykh Hamdi
ben Aissa tout au long de ce mois de Ramadan 2021
retrouvez-le en live chaque lundi et jeudi à 21h30 sur
Facebook et Youtube :

RESTEZ CONNECTÉS
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