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Saisis l’occasion des derniers jours du Ramadan!
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Cheikh ‘Abder Razzâq Al Badr qu’Allah le préserve dit dans un sermon du
vendredi daté du 26 du mois de Ramadan 1426h :
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Après avoir dit cela:
Ô croyants, serviteurs d’Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi même de
craindre Allah Le Très Haut et de vous contrôler (vous mêmes) en privé et en
public ; car la crainte d’Allah est la meilleure provision qui amène à la satisfaction
d’Allah.
Cette recommandation est la recommandation d’Allah aux premiers et aux
derniers parmi Ses créatures ; et c’est la recommandation du Noble Prophète
a|M? , %&M; 79 ^|MY à sa communauté, et c’est la recommandation des pieux
prédécesseurs qu’ils se faisaient les uns aux autres ; la crainte d’Allah Ô serviteurs
d’Allah ! son affaire est d’une grande importance et ses résultats sont louables
dans ce Bas Monde et dans l’Au Delà.
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Ô serviteurs d’Allah! Nous vivons ces derniers jours les derniers jours de ce mois
de Ramadan béni le mois du bien et de la donation et de la bienfaisance et de la
bénédiction et de la générosité et de la charité.
Ô serviteurs d’Allah ! Nous vivons ces jours qui sont les derniers jours de ce noble
mois ; serviteurs d’Allah ! Et nous savons tous que ce mois est une occasion qui ne
peut être compensée et ne se répétera pas pour beaucoup de gens. Une occasion
qui ne peut être compensée de se repentir à Allah et de revenir vers Allah et de
s’appliquer à son obéissance et de regretter les manquements envers Allah ; une
occasion qui ne peut être compensée de revenir et de se repentir à Allah de toute
erreur et de tout péché.
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Ô serviteurs d’Allah! Si les gens ne regrettent pas et ne se repentent pas à Allah Le
Très Haut en cette noble période et en ce mois qui a une préséance ; le mois lors
duquel les gens sont sauvés de l’Enfer, et lors duquel Allah accorde la repentance à
celui qui se repent parmi Ses serviteurs, dans ce mois très important ; si le
serviteur ne se repent pas à Allah Le Très Haut, quand se repentira il donc ?
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Il a été rapporté de manière authentique dans les Sunnan de An Nassâi et dans
Al Mustadrak d’Al Hâkim d’après le hadith de Abou Horeirah qu’Allah l’agrée,
que le Prophète

aM?, %&M; 79 ^MY a dit: "Que tombe dans la terre et la poussière un homme auprès
duquel on m’ a mentionné et qui ne m’a pas salué ; et que tombe dans la terre et la
poussière un homme qui est entré au mois du Ramadan puis qui s’est terminé
avant qu’il ne lui ait été pardonné ; Que tombe dans la terre et la poussière un
homme dont les parents ont atteint auprès de lui l’âge de vieillesse sans qu’ils ne le
fassent entrer au Paradis."
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Et Ibn Hibbân a rapporté dans son Authentique, d’après un hadith de Mâlik bnou
Al Houwayrith qu’Allah l’agrée, que le Messager d’Allah a_ M?_ ,_ %o &À_M;_ V%M'9 ^MY
_ est monté
sur le minbar puis lorsqu’il arriva à une marche il dit: Âmin; puis lorsqu’il arriva à
une autre il dit: Âmin; puis lorsqu’il arriva à la troisième, il dit: Âmin.
Puis il dit: Gabriel m’est venu et dit: Ô Mohammad ! Celui qui arrive au mois de
Ramadan sans qu’il ne lui ait été pardonné, Allah l’a donc éloigné, je dis : Âmin.
Il dit : Et celui dont les parents ou l’un de ses parents ont atteint auprès de lui l’âge
de vieillesse et est entré en Enfer, Allah l’a éloigné, je dis : Âmin. Et celui auprès
duquel tu as été mentionné et qui n’a pas fait les salutations sur toi, Allah l’a
éloigné : dis : Âmin, je dis donc : Âmin.

o
ayy?)C ¥@:y
_ yZl9 ayy?)l9 9£yyI, _.yyu'9 .Py
_ yZ;
_ y¬'9 9£yyI #< ^yyM; #R4yV y_O #:yy5&3'9 #:iO4yy89 #9£yyI : 79 H:y
79 q$ TmyZ½:f ¥.yd**' ()yMsM' my5&; myY.K · Jy;, L}
| 79 q$ mD)*M' m5&; mY.K )I #:NC@ .PA
o ./f ^M; TmCH:+ %*;:° ^M; TmMZsC %&'$ TmZ&2C J;, L}
. ::C{< tx:C, :PC:O< o o':?_ n _:P§O
|
Ô serviteurs d’Allah! Ces deux importants hadiths indiquent que ce noble mois et
cette période bénie du mois de Ramadan est une opportunité immense pour que

les cœurs bougent se repentant à Allah, revenant complètement vers Allah,
appliqués à Son obéissance, regrettant ses manquements dans ses jours et ses temps
passés.
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Ô serviteurs d’Allah! Si chacun d’entre nous méditait au sujet de sa propre vie et
des jours qui sont passés, il verrait qu’il a des manquements dans beaucoup de
domaines ; qu’il est en erreur dans beaucoup de points ; qu’il a des manquements
dans des obligations très importantes.
Il a été rapporté dans le hadith authentique que le Prophète aM?, %&M; 79 ^MY a dit:
"Tout fils d’Adam est un pécheur et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se
repentent beaucoup."
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Ô serviteurs d’Allah! Nous sommes tous celui qui tombe dans l’erreur et qui a des
manquements et qui est laxiste mais devant nous la porte du repentir est ouverte ;
et devant nous se trouve une immense occasion qui ne peut être remplacée de
nous tourner vers Allah et de nous repentir à Lui. Et si nous avons été Ô
serviteurs d’Allah ! nous avons donnés nos jours et nos temps passés pour ce Bas
Monde, que l’on donne alors le reste de nos jours pour l’Au Delà. Que nous
fassions les actions pour cet Au Delà et que nous nous tournions vers Allah et que
nous nous repentions à Lui d’un repentir sincère et que nous saisissions cette

opportunité, l’opportunité du mois de Ramadan Béni afin que nous nous
repentions à Allah, d’un repentir véridique, de tout péché et de toute faute.
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Il faut que nous sachions qu’Allah vous préserve Ô frères que le repentir n’est
accepté par Allah que s’il est sincère ; et le repentir n’est sincère que si les trois
conditions sont réunies qui sont : de regretter d’avoir commis le péché, de sortir
complètement de ce péché, et d’avoir la résolution de ne pas retourner à ce
péché ; et si les péchés et les erreurs sont liés aux droits des gens il est alors
obligatoire d’ajouter une quatrième condition qui est de leur demander pardon ou
de leur rendre leurs droits.
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Ô serviteurs d’Allah! Repentons nous donc à Allah avant qu’il ne soit trop tard et
rattrapons nos jours et nos actes d’obéissance à Allah avant que ne passe
l’opportunité de réaliser cela.
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Ô serviteurs d’Allah! Nous avons atteint ce noble mois et voici que nous vivons
maintenant ses derniers jours et peut être que certains d’entre nous n’atteindrons
pas le prochain mois de Ramadan ; saisissons donc ce qu’il nous reste comme
jours de ce noble mois en nous repentant à Allah et en revenant et en retournant

vers Lui complètement ; et que si nous avons eu des manquements ou avons été
laxistes dans les jours passés de ce mois que l’on profite alors de ce qu’il en reste.
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