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ُٓوا اِٰلى َمْغِفَرة   ٰمَوات   َوَساِرع  َ َها الس  َة  َعْرض  ْم َوَجن  ِمْن َرب ِك 
َ۪قينَُۙ  ت  ْت لِْلم  َ  .َواْْلَْرض ُۙ ا ِعد 

َمَ   ِ َصل َي اّلل ٰ  َعلَْيِه َوَسل  ول  اّلل ٰ  :َوقَاَل َرس 

َم  بَاِرْك لََنا ِفي َرَجب   َه   .ْغَنا َرَمَضانَ ، َوَشْعَباَن، َوبَلِ  اَلل 

QUE LES TROIS MOIS BENIS NOUS 

SOIENT FRUCTUEUX 

Chers musulmans ! 

L’attente des trois mois bénis arrive dans 

un temps imminent. Il s’agit d’un climat spirituel 

où la miséricorde et le pardon vont nous 

encadrer. Lundi prochain, nous atteindrons le 

mois de Rajab qui est l’annonciateur de 

l’approche du mois de Ramadan. Louanges à 

Allah qui nous a fait parvenir à cette période 

riche en spiritualité. Que la paix et le salut soient 

sur notre prophète Muhammad (s.a.s) qui nous a 

appris comment bénéficier de ces mois bénis.  

Chers croyants ! 

Les trois mois bénis sont une période 

enrichie par la miséricorde et le pardon de notre 

Créateur dont nous pouvons bénéficier. Il s’agit 

d’un moment où les cœurs sont enveloppés de la 

paix et de la tranquillité. Il s’agit de mois qui 

nous poussent à penser au but de notre création, 

nous rappellent nos responsabilités et qui 

renforcent notre piété, c'est-à-dire qui consolide 

notre conscience en tant que serviteur. En effet, 

dans le verset suivant, notre Créateur nous dit 

ainsi:  َْحِسن ون ْم م  َ َمَع ال َ۪ذيَن ات ََقْوا َوال َ۪ذيَن ه  َ اّلل ٰ  ,Certes » اِن 

Allah est avec ceux qui [L'] ont craint avec 

piété et ceux qui sont bienfaisants. »1 Alors, 

soyons conscients de notre responsabilité envers 

nous-mêmes, envers notre environnement et 

envers notre Seigneur. Faisons l’effort pour être 

un bon musulman.   

Honorables musulmans ! 

Les trois mois bénis sont une opportunité 

pour se renouveler d’un point de vue spirituel. Ce 

sont des jours où nous allons reprendre en main et 

embellir notre destinée. Dans le Coran, il est dit 

ainsi:  َْم يَْحَزن ون  Ceux » َفَمْن ٰاَمنَ  َواَْصلََح َفََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَْل ه 

qui croient donc et se réforment, nulle crainte 

sur eux et ils ne seront point affligés. »2  Alors, 

essayons de rétablir notre esprit et notre cœur qui 

sont affectés par le matérialisme. Accomplissons 

nos adorations de manière complète. Augmentons 

nos bonnes actions envers autrui. 

Très chers croyants !  

Les trois mois bénis sont une invitation à 

l'ouverture de la porte de l'invocation, du repentir 

et du pardon. C’est avec le verset suivant                    

وًحا ِ تَْوبًَة ن َص  َ  Ô vous qui » يَا أَي  َها ال َِذيَن آَمن وا ت وب وا إِلَى اّلل 

avez cru ! Repentez-vous à Allah d'un repentir 

sincère. »3 Qu’Allah nous invite à renoncer à 

l’illicite et à la purification de nos péchés. Dans ce 

cas, recherchons le chemin pour avoir l’attribution 

du pardon de notre Seigneur. Tenons-nous à l’écart 

des choses qui nous empêchent d’accéder au 

pardon. Faisons de sincères invocations à notre 

famille, notre nation et à tous nos frères et sœurs. 

Mes chers frères et sœurs ! 

La semaine prochaine, nous célébrerons 

la nuit de Ragaib dans la soirée du jeudi au 

vendredi. Que le début des mois bénis et la nuit 

de Ragaib soient bénis.  َواِٰلى َرب َِك َفاْرَغْب « et à ton 

Seigneur aspire. »4  Comme le verset nous 

l’indique, notre demande se doit auprès d’Allah. 

Soyons à l’écoute de l’annonce de notre Créateur 

: « Et concourez au pardon de votre Seigneur, 

et à un Jardin (paradis) large comme les cieux 

et la terre, préparé pour les pieux. »5 Que 

notre direction soit vers le bon, le bien et la 

bienfaisance. Dans cette période, répétons 

toujours l’invocation de notre Prophète bien-

aimé (sas) : « Ô Allah ! Bénis les mois de 

Rajab et Cha’bane et fais-nous vivre le mois 

de Ramadan. »6 
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