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ُِۙخْسر  َِِۙۙواْلَعْصر  ِۙ ِۙلَ۪في ْنَساَن ِۙاْْل  َ لُواِِۙۙا ن  َِۙوَعم  ِٰۙاَمُنوا ِۙال َ۪ذيَن َ ا ْل 

ْبر ِۙ َ َِۙوتََواَصْواِۙب الص  َِۙوتََواَصْواِۙب اْلَحق   ال َحات  َ  .الص 

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

ِۙيَا َ َِۙوَجل  َ َِۙعز  ُ َ ِۙاّلل  َِۙصْدَرَكِِۙۙقَاَل َباَدت يِۙأَْمََلْ ِۙل ع  ْغ َ ِۙتََفر  ِۙآَدَم اْبَن

ًنى  .غ 

LES TROIS MOIS BÉNIS : 

NOTRE MOYEN DE MISÉRICORDE ET DE 

PARDON 

Chers musulmans ! 

L'ombre spirituelle des trois mois, étapes 

intermédiaires de la miséricorde, du pardon, de 

l'amour et des bénédictions, va bientôt nous 

recouvrir. Mercredi prochain, nous accueillerons le 

mois de Rajab. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, 

nous accueillerons la nuit bénie de Raghaib.  

Louanges sans fin à notre Seigneur le Tout 

Puissant, qui nous a amenés à ces jours 

exceptionnels. Paix et bénédictions sur le Prophète 

(sws) qui nous a enseigné la gestion des temps 

bénis. 

Chers croyants ! 
Ces mois bénis sont l’œuvre de la 

miséricorde sans fin d’Allah (swt) sur les êtres 

humains. C'est une période de prospérité et 

d'abondance. Lorsque notre Prophète bien-aimé 

(sws) retrouvait cette saison précieuse et vertueuse, 

il avait l'habitude d’invoquer Allah comme suit : 

َِۙ ْكِۙلََناِۙف يَِۙرَجَبِۙاَلل  ِۙبَار  ،َِۙوَشْعَباَن،َِۙوبَل  ْغَناَِۙرَمَضانَُِۙهَم   
Allah, bénis-nous les mois de Radjab et 

Cha’baeet permets nous d’atteindre le 

Ramadan.1 

Chers musulmans ! 

Le premier éclat de la saison de miséricorde 

est la Nuit de Raghaib. Celle-ci est une énorme 

opportunité pour nous. En effet, elle nous permet 

d’appréhender son importance et sa valeur pour 

nous orienter ensuite vers Allah avec une totale 

soumission. Par cette occasion, nous pourrons nous 

interroger sur notre quotidien, nous pourrons nous 

demander vers où nous nous dirigeons. De même, 

réfléchir sur où et à quel dessein nous consommons 

nos vies. De cette façon, nous nous remettrons en 

question avant de mourir. Ainsi, nous prendrons 

conscience des choses à délaisser qui ne serviront 

pas à notre monde et à l'au-delà. En d’autres termes, 

nous aurons conscience de la voie pour être façonné 

avec le levain de la vérité. Cette nuit bénie nous 

aidera aussi à nous épurer des habitudes laides et 

mauvaises en adoptant ainsi une bonne moralité. De 

plus, grâce au Raghaib, nous regretterons nos fautes 

et nos péchés et nous nous réfugierons dans 

l'immense miséricorde de notre Seigneur avec un 

pur repentir. Enfin, nous nous préparerons à ce 

terrible jour du Jugement Dernier, jour où les gens 

fuiront leurs frères et sœurs, leur mère, leur père, 

leur conjoint, voire leurs enfants. Jour où personne 

ne pourra venir en aide à qui que ce soit. 

Chers croyants ! 

Bien sûr, notre devoir est de profiter du 

mieux possible du climat spirituel des trois mois, 

que Notre Seigneur a accordé comme des moments 

de faveur divine. Il a décrété ces mois bénis comme 

une occasion d’accepter les invocations et de 

pardonner les péchés. Cependant, nous savons 

qu'être un serviteur d'Allah n'est pas seulement 

limité à certaines périodes.  

Peu importe le mois, le jour ou l'heure de 

l'année, chaque instant passé avec l’esprit de la 

servitude est précieux. En effet, notre Prophète 

(sws) nous informe qu’Allah a déclaré ainsi dans un 

hadith qudsi : « Ô fils d'Adam ! Consacre-toi à ma 

servitude dans toutes les circonstances afin que 

Je remplisse ton cœur de richesses et que Je 

subvienne à tes besoins. »2 

Chers musulmans ! 

Le bonheur de ce bas-monde et de l'au-delà 

appartiendra à ceux qui croient en Allah le Tout-

Puissant, ceux qui ne recherchent que Sa satisfaction 

et ceux qui mettent en valeur chaque instant avec 

des bonnes actions. Je termine mon sermon avec la 

sourate al-Asr : 

ْنَساَنِۙلَ۪فيُِۙخْسر  َِِۙۙواْلَعْصر  ِۙ ِۙاْْل  َ لُواِِۙۙا ن  ِۙال َ۪ذيَنِٰۙاَمُنواَِۙوَعم  َ ا ْل 

ْبر ِۙ َ َِۙوتََواَصْواِۙب الص  َِۙوتََواَصْواِۙب اْلَحق   ال َحات  َ  الص 
« Par le Temps! L'homme est certes, en 

perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent 

les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la 

vérité et s'enjoignent mutuellement 

l’endurance. »3  

                                                 
1 Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189. 
2 İbn Hanbel, II, 359 
3 Asr, 103/1-3. 
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