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LE MOIS DE MISERICORDE ET DE 

PARDON : LE RAMADAN 

Chers musulmans ! 

Notre Créateur nous informe dans le verset 

suivant : « (Ces jours sont) le mois de Ramadan 

au cours duquel le Coran a été descendu comme 

guide pour les gens, et preuves claires de la 

bonne direction et du discernement. Donc, 

quiconque d'entre vous est présent en ce mois, 

qu'il jeûne ! »1.Concernant le jeûne, notre Prophète 

(s.a.s) nous dit : « Celui qui jeûne le Ramadan 

avec foi et en espérant la récompense 

uniquement d’Allah, ses péchés précédents sont 

pardonnés. »2 

Chers croyants ! 

La semaine prochaine, dans la nuit du 

mercredi nous allons prier le premier tarawih. Par la 

suite, nous allons nous réveiller pour le premier 

repas de sahur afin de nous préparer physiquement 

au jeûne. Louange à Allah qui nous a permis 

d’atteindre cette période exceptionnelle, que le salut 

et la paix soient sur notre Prophète Muhammad. 

Chers musulmans ! 

Nos cœurs attristés par les catastrophes 

naturelles trouveront la paix avec les bienfaits de ce 

mois. Le mois de Ramadan va nous redonner vie 

comme un air de printemps.  

Chers frères et sœurs ! 

Le mois sacré de Ramadan est celui dans 

lequel le Coran a été révélé. Au cours de ce mois, 

nous serons plus en contact avec le Coran, qui est la 

plus grande miséricorde de notre Seigneur, nous 

lirons la muqabalah et ferons l’effort de comprendre 

nos récitations.  

 

Honorables musulmans ! 

Le mois de Ramadan est le mois où nous 

jeûnons dans l'espoir d'atteindre la piété. Le jeûne 

a des significations et une sagesse profondes. 

Rester à l’écart de la nourriture et des désirs est la 

face visible du jeûne. Nous purifions notre âme et 

notre esprit lorsque nous réalisons le jeûne. Il 

nous apprend la patience et permet de renforcer 

notre volonté. Enfin, il protège tous les membres 

de notre corps de ce qui est illicite et interdit. 

Chers croyants ! 

Il s’agit du mois de l’unité, de la solidarité 

et du partage. Les prières que nous allons 

accomplir côte à côte vont soulager nos esprits. 

Nos coeurs vont retrouver la paix avec les taqbir 

et les invocations prononcés. Avec la zakât, la 

fitrah (zakât al fitr) et les sadaqa (les aumônes), 

des liens de fraternité se tissent entre les croyants. 

Ils permettront de donner le sourire aux pauvres 

et aux nécessiteux. 

Mes chers frères et sœurs ! 

Ce mois de Ramadan est une opportunité à 

saisir pour nous remettre en question et également 

mettre de l’ordre dans notre vie. Soyons dans la 

conscience que ce mois nous rappelle nos 

responsabilités envers Allah et notre entourage. 

Accueillons ce très cher invité de la meilleure des 

façons afin d’obtenir l’agrément d’Allah et 

atteindre le paradis. 

Mes frères et sœurs ! 

Demain, nous allons commémorer le 108ème 

anniversaire de la victoire de Çanakkale (bataille 

des Dardanelles). A cette occasion, je souhaite la 

miséricorde d’Allah pour nos martyrs de 

Çanakkale et pour tous les autres martyrs ainsi 

qu’à nos vétérans. Je demande également la 

miséricorde d’Allah pour ceux qui ont perdu la 

vie lors des catastrophes naturelles et à tous les 

membres de nos familles qui ont quitté ce monde. 

                                                      
1 Al-Baqara, 2/185. 
2 Bukhari, Iman, 28. 
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