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La guidée des pieux prédécesseurs pendant Ramadan
Du Shaykh et Docteur Sa'îd Ibn Sâlim Ad-Dermaky

Les louanges reviennent à Allah, nous Le louons, nous Lui demandons le secours ainsi que le
pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes ainsi que les méfaits
de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer et celui qu'Il égare, nul ne pourra le guider et
j'atteste que nulle divinité n'est en droit d’être adorée en dehors d'Allah, Il n'a point d'associé et
j'atteste que Mohammed est le serviteur d'Allah et Son Messager.
Ceci dit ;
Mes chères frères, Allah a accordé une spécificité au mois de Ramadan par des spécificités et des
mérites nombreux. Il compte donc parmi les meilleurs mois, c'est le mois où le Coran est descendu.
Plus encore, c'est le mois où sont descendus tous les Livres célestes, comme cela a été rapporté de
manière authentique du Prophète ﷺ. Compte parmi les spécificités de ce mois, l'expiation des
péchés, car quiconque jeûnera Ramadan avec foi en espérant la récompense, lui seront pardonnés
ses péchés antérieurs. Et celui qui passe la Nuit du Destin en prière avec foi et en espérant la
récompense, lui seront pardonnés ses péchés antérieurs.
Ce mois a été spécifié par une nuit où l'adoration effectuée [en cette nuit] équivaut à 1 000 mois.
Cette nuit est la Nuit du Destin. C'est pour cela que ses mérites sont multipliés ainsi que ses
particularités. Le Prophète  ﷺlui donna donc de l'importance. Il en est de même pour les
Compagnons, ainsi que pour les Tabi'in (élèves des Compagnons), pareil pour ceux venus après eux
– qu'Allah leur fasse miséricorde. Ils ont donc su la valeur de cette période. Ils retroussèrent alors
leurs manches afin d’œuvrer avec sérieux et fournirent par conséquent des efforts dans les œuvres
en espérant l’agrément d'Allah – exalté soit-Il –, surtout que ce ne sont que quelques jours.
Cependant, la récompense de l’œuvre en ce mois est plus grande, au point où Ma'la Ibn Al-Fadl a
dit : « Ils – c'est-à-dire les Salafs (prédécesseurs) – invoquaient Allah six mois afin qu'Il leur fasse
atteindre Ramadan. Ensuite, ils L'invoquaient six mois afin qu'Il accepte d'eux. »
Et Yahyâ Ibn Abî Kathîr dit : « Ô Allah ! Préserve-nous jusqu'à Ramadan, préserve-nous Ramadan
et accepte-le de nous. »
Parler de la situation des Salafs pendant le mois de Ramadan n'est pas une affaire simple car les
adorations des Salafs – qu'Allah leur fasse miséricorde – étaient plus cachées qu'apparentes. Il se
peut même que l'un d'entre eux adore son Seigneur pendant de longues années sans que les
habitants de sa maison soient au courant de son adoration. L'adoration est entre lui et son Seigneur –
élevé soit-Il. Et ceci constitue un pilier dans l'adoration, qui est le pilier de la sincérité et il incombe
au musulman d'avoir des actes que personne ne connaît en dehors d'Allah.
Cependant, certains parmi les gens de science ont rapporté de certains Salafs des anecdotes et de
courts récits au sujet de ce qu'ils faisaient comme adorations pendant le mois de Ramadan.

La situation des Salafs pendant Ramadan
Nous allons exposer quelques situations parmi les situations des Salafs – qu'Allah leur fasse
miséricorde – dans l'adoration. Et ce, afin d'accentuer l’enthousiasme [de chacun], de s'élever en
degrés et dans le but de ressembler à ces [gens] nobles.
[Vers de poésie] : « Ressemblez aux nobles, si vous ne leur êtes pas semblables… Ressembler aux
nobles est [synonyme de] réussite. »
Ils sont certes les meilleurs des siècles et ils font partie des meilleurs temps, ainsi que des meilleurs
gens, comme l'a dit le Prophète  ﷺ: « Les meilleurs gens sont ceux de mon siècle. Ensuite, ceux
venant après, puis, ceux venant après. »1
Premièrement, je cite leur situation avec le Noble Coran. Comme vous le savez, parmi les
spécificités de Ramadan, il y a le fait qu'Allah y a fait descendre le Coran. Allah – exalté soit-Il –
dit : {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.}2
Lorsque les Salafs – qu'Allah leur fasse miséricorde – ont su l'immensité du bienfait d'Allah
concernant le Ramadan et le Coran, ils donnèrent de l'importance au Coran pendant Ramadan, une
importance particulière. Ils ne le négligeaient pas avant Ramadan, plutôt, ils lui donnaient de
l'importance tout au long de l'année mais pendant Ramadan, son importance augmentait. Il a été
rapporté de Fâtima, la fille du Messager d'Allah  ﷺque le Prophète  ﷺl'informa que Jibrîl – paix sur
lui – exposait le Coran au Prophète  ﷺchaque année. Et il le lui exposa l'année de son décès à deux
reprises, pendant le mois de Ramadan.
Et dans le hadith d'Ibn 'Abbâs, on trouve que cet enseignement [révision] était entre lui [le Prophète]
et Jibrîl et qu'il était de nuit. Ces hadiths et récits montrent le caractère préférable quant au fait de
réciter le Coran de nuit ainsi que son enseignement [révision].
Quelle est la cause de cela ?
Ils [les savants] dirent : « La cause et les occupations s'interrompent la nuit et le cœur, ainsi que
l'esprit, se dirigent vers la lecture du Coran et sa méditation. » Allah – exalté soit-Il – dit : {La
prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation.}3
Ibn Rajab – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Certains parmi les Salafs clôturaient [la
récitation du Coran] durant la prière de nuit de Ramadan toutes les trois nuits. ».
Si nous disons qu'il lisait le Coran toutes les trois nuits, cela veut dire qu'en une nuit, combien lisaitil de Jouz (environ 20 pages) ? Dix Jouz !
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Il dit : « Et certains d'entre eux [le lisaient] toutes les sept [nuits/jours] et les Salafs récitaient le
Coran pendant le mois de Ramadan en prière et en dehors de la prière. »
Ils lisaient donc le Coran en prière et ils la faisaient durer. Et le Prophète  ﷺfaisait durer sa lecture
pendant la prière de nuit de Ramadan plus que durant les autres nuits. Une nuit, Houdhayfah pria
avec lui pendant Ramadan : il lut Al-Baqarah, puis An-Nissâ', puis Âl-'Imrân. Il ne récitait pas un
verset de peur sans chercher refuge [auprès d'Allah]. Et il ne récitait pas un verset contenant une
demande, une chose espérée ou une miséricorde sans qu'il en fasse la demande. Il [Houdhayfah] dit,
lorsqu'il pria les deux unités, que Bilal vint lui demander la permission pour annoncer la prière
(Adhan), la prière de l'aube (Al-Fajr).
D’après Abî Dhar – qu'Allah l'agrée – :
« Nous avons jeûné avec le Messager d'Allah  ﷺpendant Ramadan. Il ne nous dirigea pas en prière
de nuit jusqu'à ce qu'il reste sept jours du mois. À ce moment-là, il pria pour nous en prière de nuit
et il s'écoula le tiers de la nuit. Ensuite, il ne nous dirigea pas en prière la sixième [nuit]. La
cinquième nuit, il nous dirigea en prière et il s'écoula la moitié de la nuit.
Je dis donc :
« Ô Messager d'Allah, si tu priais le reste de cette nuit [c'est-à-dire : si seulement tu complétais cette
prière de nuit, ou ce Tarawih jusqu'à la fin de la nuit] ?
Le Prophète  ﷺdit :
– Certes, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, Allah lui écrit [la récompense] d'une nuit
[complète]. »
(Aboû Dhar dit :)
Ensuite, il ne nous dirigea plus en prière de nuit et il ne pria plus jusqu'à ce qu'il reste trois jours du
mois. Il nous dirigea donc en prière la troisième [nuit restante] – c'est-à-dire, la 27ème nuit. Il (le
Prophète) réunit sa famille et ses épouses, [et pria] au point que nous craignîmes de rater « Al-Falah
» (littéralement : la réussite).
Il fut dit :
« Et qu'est-ce qu'« Al-Falah »? »
Il (Aboû Dhar) répondit :
– As-Sahour (repas à la fin de la nuit pendant Ramadan). »4
Il (le Prophète  )ﷺpria après la prière du 'Ishâ' jusqu'à l'approche du Souhour. Ceci nous montre que
celui qui prie derrière l'imam, il lui sera inscrit [en récompense] la prière de la nuit [entière] et ceci
est un mérite lié à la prière de nuit pendant Ramadan. L'imam Ahmad – qu'Allah lui fasse
miséricorde – appliquait ce hadith et priait avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, il ne partait pas jusqu'à
ce que l'imam parte. C'est pour cela que les Salafs – qu'Allah leur fasse miséricorde – tenaient à
réciter abondamment le Coran pendant le mois de Ramadan.
Et parmi ce qui est rapporté d'eux à ce sujet, [il y a] la situation d'Al-Aswad Ibn Yazîd, qui clôturait
le Coran pendant Ramadan toutes les deux nuits. Il dormait entre Al-Maghrib et Al-Ichâ' et ce
sommeil était une cause pour l'aider dans la prière d'Al-Ichâ' ainsi que dans la prière de nuit du mois
de Ramadan. En dehors du mois de Ramadan, il clôturait le Coran toutes les six nuits, comme je
vous l'ai cité il y a peu.
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Il n'était pas négligeant vis-à-vis du Coran en dehors du Ramadan, plutôt, il lui accordait de
l'importance tout au long de l'année et il lui rajoutait de l'importance pendant Ramadan. Al-Aswad
Ibn Yazîd clôturait le Coran pendant Ramadan toutes les deux nuits.
D’après Ibn Wahb, il a été dit à la sœur de Mâlik – Mâlik Ibn Anas, l'imam de la maison de
l'émigration (Médine) – :
« Quelle était la préoccupation de Mâlik chez lui ?
Elle répondit :
– Le Moushaf et la récitation. »
Si nous comparons leur situation et la nôtre, nous allons voir des choses étonnantes dans la
différence entre eux et nous. Ils lisaient le Coran tout au long de l'année et lui donnaient de
l'importance. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne donnent de l'importance au Coran que
durant Ramadan alors que les Salafs, l'attention qu'ils accordaient au Coran augmentait pendant
Ramadan, sans le négliger tout au long de l'année. Et lorsqu'ils lisaient le Coran, ils le lisaient avec
méditation et réflexion et leur préoccupation n'était pas [d'atteindre] la fin de la sourate, leur but
n'était pas le nombre de fois où tu le clôtures ou le finis. Certains parmi eux, lorsqu'ils lisaient, ils
étaient remplis de certitude quant au fait qu'il était l'interlocuteur car Allah a fait descendre le Coran
afin qu'il soit lu, médité et qu'on œuvre avec ses règles et versets.
Ibn Mas'oûd – qu'Allah l'agrée – dit :
« Si tu entends dans le Coran : {Ô vous qui avez cru}, alors, sois très attentif, cela sera soit un bien
qu'on t'ordonne de faire ou un mal qu'on t'interdit. »
Et Ibn 'Abbâs – qu'Allah l'agrée –, Aboû Hamza est venu à lui et l'a questionné. Il dit :
« Je suis rapide dans la lecture, je lis le Coran en trois – c'est-à-dire, en trois nuits. »
Ibn 'Abbâs lui dit :
– Que je lise une sourate du Coran en une nuit, que je la médite et la récite, m'est plus préférable
que de lire le Coran comme tu le lis. »
Le Ramadan – Ô mes frères – est donc le mois du Coran et pendant le mois de Ramadan, se
réunissent face aux croyants deux jihads : un jihad en journée quant au fait de jeûner et un jihad la
nuit lors de la veillée nocturne en prière et la lecture du Coran. Et quiconque réunit ces deux jihads
et leur donne leurs droits et patiente, sa récompense lui sera donnée sans aucune limite – par la
permission d'Allah – le Jour de la résurrection.
Le Prophète  ﷺréunit le jeûne et le Coran dans un seul et même hadith. Il dit :
« Le Coran et le jeûne intercèdent pour le serviteur le Jour de la résurrection. Le jeûne dit : « Ô
Mon Seigneur ! Je l'ai privé de nourriture et de désirs, fais-moi donc intercéder pour lui. » Et le
Coran dit : « Je l'ai privé de sommeil la nuit, fais-moi donc intercéder pour lui. »
Il dit :
– Ils intercédèrent donc. »5
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Qu'on médite donc la situation de notre Prophète  ﷺpendant Ramadan et qu'on médite notre
situation avec le Coran pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Certaines personnes, pendant
les dix premiers jours de Ramadan, fournissent beaucoup d'efforts dans la récitation et la lecture. Et
dans la deuxième dizaine, elles deviennent paresseuses. Et dans la troisième dizaine, elles délaissent
le Coran. Quelle en est la cause ? Ils préparent les affaires pour le jour du 'Id, ce qui concerne les
enfants et autres parmi cela. Alors que la dernière dizaine de Ramadan, ce sont dix jours remplis de
mérites. Allah – exalté soit-Il – jura par elles [les nuits] dans le Coran en disant : {Et par les dix
nuits !}6
Lorsque rentrent les dix [dernières nuits], le Prophète  ﷺserrait son pagne [NDT : cela signifie qu'il
n'avait pas de rapports avec ses épouses], il réveillait sa famille et il veillait la nuit – que Ses prières
et Son salut soient sur lui.
Certains parmi les gens, au début de Ramadan, se préoccupent des compétitions, des jeux ainsi que
du football. Il se peut même qu'ils se blessent pendant ces dix [jours]. Ils délaissent donc la prière et
ne peuvent pas prier jusqu'à la fin du mois, un mois dont la situation est telle [que nous l'avons
citée]. Et au vu de tous ses mérites, l'intelligent et le doué de haute raison ne le négligent pas, tirent
profit de ce mois. Tu ne sais pas, il se peut que tu ne l'atteignes pas l'année suivante.

La situation des Salafs avec la prière At-Tarawîh
Quant à la situation des Salafs avec la prière At-Tarawîh, elle est aussi une situation bénéfique et
motivante. Lorsqu'ils ont su le mérite de veiller de manière générale et le mérite de veiller la nuit
[en prière] plus particulièrement, ils se sont retroussé les manches, ont redoublé d'effort et se sont
concurrencés dans la veillée [de nuit] et la prière. Et ce, même si l'un d'entre eux avait atteint un âge
avancé. Adh-Dhabî a cité dans Siyar A'lam An-Noubala, d'après Al-Walid Ibn 'Alî, d'après son père,
il dit :
« Souwayd Ibn Ghaflah – qui fait partie des Tâbi'în – nous dirigeait en prière le mois de Ramadan
pendant la prière de nuit et il avait certes atteint 120 ans. »
Il avait 120 ans et il dirigeait la prière pour les gens en tant qu'imam lors de la prière d'At-Tarawîh !
Pourquoi, ô mes frères ? Quelle est la cause ? Parce qu’il trouva la douceur de la prière, le plaisir de
se confier [à Lui] et de ressentir la proximité d'Allah – exalté soit-Il. C'est pour cela que leur
motivation était haute.
Al-Hassan Al-Basrî a dit : « Je n'ai pas trouvé d'adoration plus dure que de prier en pleine de nuit.»
Et selon As-Sair Ibn Yazîd, il dit :
« 'Omar Ibn Al-Khattâb ordonna à Oubay Ibn Ka'b et Tamîm Ad-Darî – qu'Allah les agrée – de
diriger la prière pour les gens pendant Ramadan. Le lecteur lisait 200 versets – une sourate avec
200 versets – au point où nous nous appuyions sur nos bâtons en raison de la longueur de la station
débout et nous ne partions qu'au lever de l'aube (Al-Fajr). » Ceci était à l'époque de 'Omar Ibn AlKhattâb – qu'Allah l'agrée.
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Et d'après Aboû 'Outhmân Al-Hindî, il a dit :
« 'Omar ordonna à trois lecteurs de lire pendant Ramadan : il ordonna au plus rapide d'entre eux
de lire trente versets, à celui qui était moyen, de lire vingt-cinq versets et à celui qui était plus lent
de lire vingt versets. »
La chaîne de transmission de ce récit à propos de 'Omar – qu'Allah l'agrée – est authentique.
D'après Damrah Ibn Abî Shawdhab, il dit :
« Ayyoûb As-Sikhtani – qui fait partie des Tabi'în – dirigeait les gens pendant le mois de Ramadan.
Il priait dans une unité l'équivalent de trente versets et priait pour lui-même entre les deux repos,
l'équivalent de 30 versets. »

Question : Pourquoi la prière At-Tarawîh a-t-elle été appelée par ce nom ?
En raison du fait qu'ils se reposaient. Ils se reposaient entre chaque [prière de] deux unités à cause
de la longue durée de la station debout. Qu'ont donc beaucoup de gens de notre époque à estimer la
prière de Tarawîh lourde ? Comme si c'était un poids qui pesait sur leurs têtes ? Ils veulent s'en
débarrasser et en finir avec. Certaines personnes cherchent l'imam le plus rapide en prière. Et il est
content s'il en trouve un ! Pourquoi ? Car il est préoccupé par un repas qui l'attend ou des amis avec
qui il jouera au foot, ou bien par le fait d'accompagner son épouse et ses enfants au marché… Alors
que ce ne sont que quelques jours connus et déterminés, il incombe donc au musulman d'en tirer
profit.

Question : Pourquoi estimons-nous que la prière At-Tarawîh et le fait de veiller sont une chose
lourde ?
Parmi les plus grandes causes qui rendent la prière d'At-Tarawîh et le fait de veiller lourds aux gens,
il y a le fait de manger abondamment lors d'Al-Iftar et de contredire la guidée du Prophète ﷺ. Sa
guidée est la plus complète des guidées : il mangeait des dattes fraîches. S'il n'en trouvait pas, alors,
des dattes. S'il n'en trouvait pas, alors, il buvait quelques gorgées d'eau. Ensuite, il allait prier AlMaghrib. Ensuite, si tu veux manger après ton retour, mange ce que tu peux [il n'y a pas de mal].
Mais retarde le dîner jusqu'à après la prière d'At-Tarawîh car si tu manges beaucoup, la prière te sera
lourde, cela fait même partir le recueillement (Khoushou'). Voilà quelle était leur situation avec la
prière d'At-Tarawîh et la veillée.
Quant à la situation des Salafs dans la bonté et la générosité pendant le mois de Ramadan, elle est
étonnante ! Leur exemple était le Prophète ﷺ, qui était la plus généreuse des personnes dans le bien.
Ibn 'Abbâs – qu'Allah les agrée – :
« Il était plus généreux pendant Ramadan, lorsque Jibrîl lui enseignait le Coran. – Ibn 'Abbas dit – :
Lorsque Jibrîl le rencontrait, il était plus généreux dans le bien que les vents envoyés. » Que les
prières d'Allah et Son Salut soient sur lui.
Ibn 'Omar, 'Abdoullah Ibn 'Omar Ibn Al-Khattâb – qu'Allah les agrée – jeûnait et ne rompait le
jeûne qu'avec les pauvres. Si sa famille l'en empêchait, alors, il ne dînait pas cette nuit.

Yoûnous Ibn Yazîd dit : « Ibn Shihab Az-Zouhry – qu'Allah lui fasse miséricorde – lorsque c'était
Ramadan, disait : « Ce n'est que de la récitation du Coran et donner de la nourriture. » »
Dans Siyar A'lam An-Noubala, Adh-Dhaby dit : « Hamad Ibn Abî Soulaymân faisait rompre le
jeûne pendant Ramadan à cinquante personnes et lorsque c'était la nuit de la fête de la rupture ('Id
Al-Fitr), il les vêtait [chacun] d'un vêtement et donnait à chacun d'entre eux 100 Dirhams. »
Ibn Rajab dit : « Ash-Shâfi'î – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « J'aime que la personne
augmente en générosité le mois du Ramadan, en prenant comme exemple le Messager d'Allah  ﷺet
au vu du besoin des gens lors de ce mois dû à l'occupation de beaucoup d'entre eux par le jeûne, la
prière et leur gagne-pain. »

Le fait de nourrir est une chose simple : si tu vas dans un restaurant parmi les restaurants dont tu
fais confiance au propriétaire, tu lui demandes : « Combien coûte un repas pour Al-Iftar ? »
Généralement, cela varie entre 10 et 15 Dirhams (émiratis). Épargne de ton salaire ou de ton argent
pour ce mois ce qui suffira à nourrir 100 personnes, [cela reviendra] à 1000-1500 Dirhams. Et ceci
rentre dans le fait de nourrir. Spécifie cela pour Ramadan, n'informe personne et donne-le à cette
personne, ou bien à une [association] parmi les associations spécialisées dans cela. Souvent, le plat
chez eux coûte aux environs de 10 Dirhams, et ceci rentre dans le fait de nourrir. Et quiconque
nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui sans que leur récompense diminue, ou que sa
récompense diminue en quoi que ce soit.
Nous retrouvons dans notre pays de bonnes habitudes : les voisins s'échangent les repas et chaque
maison envoie ce qu'elle a préparé comme plats à ses voisins. Ceci est une bonne chose car cela
revient à être généreux dans le fait de nourrir ainsi que dans les liens entre les voisins et les liens de
parenté.

Aboû Dhar – qu'Allah l'agrée – dit :
« Ô vous les gens ! Je suis certes pour vous un bon conseiller, je me fais du souci pour vous, priez
dans l'obscurité de la nuit en vue de la solitude des tombes et jeûnez dans ce bas monde en vue de
la chaleur du Jour de la résurrection. Faites l’aumône par crainte du Jour difficile, ô vous les gens !
Je suis certes pour vous un bon conseiller, je me fais du souci pour vous. »
Quant à la guidée de nos Salafs dans la préservation de leurs jeûnes, [de peur] qu'ils soient écorchés
ou blessés par les péchés et les désobéissances, elle [leur guidée] compte parmi les meilleures car ils
savaient que parmi les buts du jeûne, il y a le fait d'éduquer son âme et la préserver, préserver sa
langue et préserver ses membres du Harâm (l'illicite). Et ils connaissent la parole du Prophète  ﷺ:
« Celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et sa mise en pratique, Allah n'a point besoin qu'il
délaisse sa nourriture et sa boisson. »7
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Il dit aussi  ﷺ:
« Le jeûne n'est pas [le fait de s'abstenir] de manger et de boire, plutôt, le jeûne est le [fait de
s'abstenir] des futilités et grossièretés. Si quelqu'un t'insulte ou te provoque, dis : « Je suis certes
en état de jeûne. » »8
Jâbir Ibn 'Abdillah – qu'Allah les agrée – dit :
« Si tu jeûnes, que ton ouïe jeûne, que ta vue jeûne, que ta langue jeûne du mensonge et du péché
[c'est-à-dire : s'abstienne]. Délaisse le préjudice causé aux voisins, qu'apparaisse sur toi un état de
quiétude et d'apaisement le jour où tu jeûnes et fais [en sorte] que les jours où tu jeûnes et [les
jours où tu] ne jeûnes pas ne soient pas identiques. »
Moujâhid a dit : « Deux caractéristiques, quiconque les préserve, son jeûne le sera aussi : la
médisance et le mensonge. »
Il est rapporté d'Aboû Hourayrah – qu'Allah l'agrée – qu'il a dit :
« Un homme dit :
« Ô Messager d'Allah ! Unetelle parmi les femmes fait beaucoup de prières, d’aumônes et de
jeûnes. Cependant, par sa langue, elle cause du tort à ses voisins – [le Shaykh annote] une
femme qui prie beaucoup, jeûne beaucoup, fait beaucoup d’aumônes, cependant par sa langue
elle cause du tort à ses voisins.
Il [le Prophète] dit :
– Elle est en Enfer !
Ils [les Compagnons] dirent :
– Ô Messager d'Allah ! Unetelle parmi les femmes fait peu de jeûne et de prière, elle fait comme
aumône des morceaux de lait séché (Aqit) et ne fait pas de tort à ses voisins. Il dit :
– Elle est au Paradis ! » »9
'Alî – qu'Allah l'agrée – disait : « Certes, le jeûne n'est pas dans la nourriture et la boisson, [il est]
plutôt dans le mensonge, la futilité et la fausseté. »
Adh-Dhabî a décrit Ibn 'Awn – qui compte parmi les Tabi' At-Tabi'in [élèves des élèves des
Compagnons, littéralement, les suiveurs des suiveurs, sous-entendu : les suiveurs des Compagnons]
– par sa parole :
« Il est l'Imam, l'exemple, le savant de Bassorah (ville en Irak). » Il cita de lui qu'il se contentait
pendant le mois de Ramadan d'assister à la prière prescrite, c'est-à-dire à la mosquée avec le
groupe. Ensuite, il s'isolait chez lui, afin de ne pas écorcher son jeûne par un péché ou une
désobéissance. ».
À notre époque, les diables parmi les humains sont motivés à faire perdre la récompense des
jeûneurs, parmi ce qu'ils exposent comme choses illicites parmi les films, les séries, les musiques,
les instruments. [Tout cela] fait partir la récompense du jeûneur et certains jeûneurs – qu'Allah les
guide – au début de la journée, ils se préservent de tout ce qui peut écorcher leur jeûne et lorsque
8
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retentit l'appel à la prière du Maghrib, il s'autorise tout, même les choses illicites. Et la première
chose par laquelle ils commencent, [c'est] la cigarette. Sache que le fait de commencer par la
cigarette, c'est le premier manque qui touche ton jeûne dans cette journée car la cigarette est illicite.
Ensuite, il commence à regarder les séries et films qui sont appelés séries ramadanesques, alors
qu'elles sont en réalité des séries diaboliques qui font partir la récompense. Et l'exemple de cet
homme est semblable à celui d'un homme qui a travaillé tout au long de la journée, et qui ensuite,
prend son salaire en fin de journée et le lance dans la mer. De quoi a-t-il profité ? Beaucoup de
jeûneurs n'ont de leur jeûne que la faim et la soif (hadith).
Les annulatifs tangibles du jeûne, comme le fait qu'une personne mange volontairement, son jeûne
devient invalide. De la même manière, les annulatifs intangibles parmi les péchés et désobéissances
font partir la récompense du jeûne, au point où la personne viendra et n'aura aucune récompense.
Certains disent : « Lorsque l’on regarde les séries, on ne regarde pas ce qui est illicite, plutôt nous
voulons voir l'histoire que comporte la série ou le film. » La réponse [à cette parole] est que ceci est
une insufflation satanique : mets-tu sur tes yeux ce qui t’empêche de voir l'actrice qui se trouve
devant toi ? Les gens sont laxistes dans cette affaire. Certains d'entre eux disent : « Par Allah, je
regarde ces choses-là, elles n'ont aucun impact sur moi et je ne ressens rien envers cette femme. »
Nous disons premièrement : le Seigneur des mondes a établi un jugement dans le Saint Coran. Il a
dit : {Dis aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leur sexe.} Il a été ordonné de
baisser le regard face à qui ? Face aux femmes qui ne lui sont pas permises (Maharim), cette actrice
en fait-elle partie ? La réponse est non.
Deuxièmement : le Prophète  ﷺa informé que l’œil commet la fornication et que sa fornication est le
regard.
Troisièmement : le Prophète  ﷺa informé que les femmes sont une tentation et qu'elles peuvent être
source de désir pour l'homme. Le Très-Haut a dit : {On a enjolivé aux gens l'amour des choses
qu'ils désirent : les femmes.}
Et le Prophète  ﷺ: « Je n'ai pas laissé après moi une tentation pour les hommes plus néfaste que
les femmes. »10
Et il  ﷺa dit : « Prenez garde à ce bas monde (Dounya) et prenez garde aux femmes car certes, la
première tentation chez les fils d’Israël, c'étaient les femmes. »11
Ceci est la première chose.
La seconde chose : Pourquoi tu ne ressens aucune chose envers cette femme que tu as vue ?
Cette parole que tu dis est une parole très dangereuse ! Le sens de cette parole est que tu t'es habitué
et que trouves un goût agréable à la désobéissance au point qu'elle n'a aucun effet sur ton cœur.
C'est-à-dire que tu ne ressens pas son impact sur ton cœur.
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Le croyant, lorsqu'il commet un péché, il le voit comme une montagne [pesant] sur sa tête et
l'hypocrite, lorsqu'il commet un péché, il est [pour lui] comme une mouche. Quant au croyant,
lorsqu'il commet un péché, il espère d'Allah – exalté soit-Il – un repentir et un pardon. Quant à autre
que lui [le croyant], il ne ressent jamais ça. C'est comme si c'étaient des choses permises et c'est
dans cela que, malheureusement, beaucoup de gens sont tombés.
Où est donc partie la jalousie des gens ? Lorsqu'un homme s'assied avec sa femme et qu'ils
regardent ce genre de scène ? Comment une femme peut-elle permettre à son mari de regarder une
femme qui s'est embellie de manière la plus parfaite ? Et qui fait apparaître des parties de son corps ?
Tout ceci, sans qu'elle soit jalouse pour son mari. Pareil, comment le mari permet-il à sa femme de
regarder les acteurs et les actrices alors qu'ils sont embellis de manière complète dans leurs plus
belles apparences et parures ? Où est passée la jalousie des hommes et des femmes ?
Ensuite, il dit :
« Je ne suis que l'histoire. » Et ceci n'est pas correct. C'est pour cela, mes chers frères, on se doit de
profiter de Ramadan et que Ramadan ne passe pas comme une habitude. On se doit d'en tirer profit
et ton profit commence à ton Sahour [NDT : repas en fin de nuit avant l'aube]. Lorsque tu prends
ton Sahour, tu es en adoration. Ensuite, tu mets l'intention de jeûner avec ton cœur, ceci est une
adoration. Ensuite, tu jeûnes du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, ceci est une adoration. Tu
es en état de jeûne, profite de ce temps, soit par une affaire mondaine qui t'est profitable, comme
ceux qui vont au travail. Et prends garde sur ton lieu de travail à ne pas t’asseoir avec ceux qui
critiquent les gens. Ceci est de la médisance. Parler sur le directeur, c'est de la médisance, parler sur
tel employé, c'est de la médisance, parler sur les superviseurs et les accuser de certaines choses,
c'est de la médisance. Et tout cela diminue ta récompense.
Ensuite, lorsque arrive l'heure de la rupture du jeûne, romps ton jeûne et pars prier la prière
obligatoire. Sois assidu à toutes les prières de manière générale et rajoute des prières surérogatoires.
Ensuite, rentre chez toi et lis quelque chose du Livre d'Allah – exalté soit-Il. Accorde-toi sur une
partie du Coran que tu lis pendant Ramadan sans jamais la délaisser et lis dans le Tafsîr (exégèse) à
propos de ce qui t'intrigue lorsque tu lis la Parole de ton Seigneur. Ensuite, cherche un Imam
derrière qui tu prieras, un imam qui n'est pas rapide car ceux qui sont rapides, on ne trouve pas de
concentration et d'humilité derrière eux. Plutôt, ce qui leur importe, c'est de finir la prière alors que
toi, tu veux la récompense durant les trente nuits.
Et rappelle-toi la parole du Prophète  ﷺ: « Celui qui prie de nuit pendant Ramadan, avec foi et en
espérant la récompense, lui seront pardonnés ses péchés antérieurs. »12
Al-Khataby – qu'Allah lui fasse miséricorde – dit : « Avec foi et espérance, c'est-à-dire, avec une
intention et une détermination, sans estimer que ce sont des jours lourds et longs. »
N'estime donc pas lourdes les adorations de Ramadan. Lorsque tu reviens de la prière d'At-Tarawih,
assieds-toi avec tes enfants et lis avec eux quelque chose dans le Tafsîr, ou bien la biographie du
Prophète  ﷺou un livre simple sur la croyance du croyant. Ensuite, consacre-toi au Livre de ton
Seigneur et lis. Ensuite, dors tôt et prie la nuit ce qu'Allah voudra que tu pries, et ce, même si tu as
prié avec l'imam. Prie ce qu'Allah voudra que tu pries, lis, invoque et va vers ton Seigneur, plus
particulièrement dans les 10 derniers jours de Ramadan.
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Ce sont des occasions en or, il se peut que le serviteur ne les atteigne pas dans ses jours futurs.
Ce que je vous ai cité n'est qu'une petite partie reflétant la situation des Salafs dans ce mois de
mérite – qu'Allah leur fasse miséricorde. Il incombe au musulman d'invoquer Allah afin qu'Il l'aide
à prier la nuit et à jeûner. Si Allah ne t'aide pas, personne ne t'aidera, et la Parole d'Allah : {C'est Toi
Seul que nous adorons et c'est de Toi Seul que nous demandons le secours.}13

Question : Pourquoi la demande d'aide a-t-elle été citée après l'adoration ?
Car tu ne peux pas adorer Allah sans Lui demander l'aide. C'est pour cela qu'il a dit  ﷺ: « Ô
Mou'âdh, ne délaisse pas le fait de dire après chaque prière : « Ô Allah, aide-moi à T'évoquer et
Te remercier et à bien T'adorer. » ».14
Quiconque aura été aidé par Allah, qu'il se réjouisse d'un bien, et celui qui a été délaissé par Allah et
a été abandonné, c'est celui-là le véritable abandonné.
Je demande à Allah l'Immense le Seigneur du Trône immense, par Ses Noms les plus beaux et Ses
hauts Attributs de nous pardonner nos péchés. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos
manquements dans nos affaires ! Ô Allah, accorde une belle part dans ce bas monde et une belle
part dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment du feu ! Ô Allah, aide-nous à T'évoquer, à Te
remercier et à bien T'adorer ! Ô Allah, Ô Celui qui détourne les cœurs ! Détourne nos cœurs vers
Ton adoration ! Ô Allah, fais-nous aimer la foi et embellis-la dans nos cœurs ! Fais-nous détester la
mécréance, la perversité et la désobéissance et fais de nous des bien guidés ! Et je demande à Allah
qu'Il nous aide à jeûner Ramadan, ainsi qu'à Le prier de nuit, comme Il nous l'a ordonné et comme
L'a prié et a jeûné [le Prophète] ﷺ.
Ceci dit, Allah est plus savant, Pureté à Toi ô Allah ainsi que louanges, je témoigne qu'il n'y a pas de
divinité digne d’être d’adorée en dehors de Toi, je Te demande pardon et je me repens à Toi.
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La situation des pieux prédécesseurs pendant
Ramadan
Sa'îd Ibn 'Alî Ibn Wahaf Al-Qahtany
– qu'Allah lui fasse miséricorde – l'auteur du célèbre livre : La Citadelle du Musulman (Hisn
Al-Muslim).

La situation des pieux prédécesseurs pendant Ramadan

Sa'îd Ibn 'Alî Ibn Wahaf Al-Qahtany

Les louanges reviennent à Allah Seul et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre
Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ceux qui l'ont suivi de la
meilleure manière, jusqu’au Jour de la résurrection.
Ceci dit ;
Certes, la situation des pieux prédécesseurs (As-Salaf As-Salih) pendant Ramadan était
immense. Et ce, en raison de leur compréhension de la Parole d'Allah – élevé soit-Il – : {Le
mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et
preuves claires de la bonne direction et du discernement.}1, et de la compréhension de la
parole du Prophète  ﷺ: « Lors de la première nuit de Ramadan, les diables sont attachés
ainsi que les Jinns rebelles, et les portes de l'Enfer fermées, aucune porte de l'Enfer n'est
ouverte E les portes du Paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles ne se ferme. Un héraut
appelle : « Ô celui qui veut un bien quelconque, accours ! Ô celui qui veut un mal
quelconque, abstiens-en toi ! Et Allah a des affranchis de l'Enfer chaque nuit. » » Et dans
une formulation d'Al-Boukhârî : « et les portes du ciel. » Et dans une formulation de
Mouslim : « et les portes de la miséricorde. » Et dans une formulation d'Al-Boukhârî et
Mouslim : « et les diables sont enchainés. »2
Ceci est aussi dû à leur compréhension du hadith d'Anas – qu'Allah l'agrée –, il dit : « Lorsque
arriva Ramadan, le Messager d'Allah  ﷺdit : « Ce mois vous est venu et il contient une nuit
qui est meilleure que mille mois. Celui qui en est privé aura certes été privé de tout le bien,
et n'en est privée qu'une personne véritablement privée ! » »3.

Ils avaient aussi compris la parole du Prophète  ﷺdans le hadith d'Abî Hourayrah – qu'Allah
l'agrée – : « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, lui seront
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pardonnés ses péchés antérieurs. Et celui qui passe la Nuit du Destin en prière avec foi et
en espérant la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. »4
Ainsi que le hadith d'Aboû Hourayrah – qu'Allah l'agrée –, il dit : « Le Prophète  ﷺa dit : «
Celui qui veille en prière Ramadan avec foi et en espérant la récompense, lui seront
pardonnés ses péchés antérieurs. »5.
Ces preuves-là, ainsi que d'autres, ont fait que les pieux prédécesseurs [As-Salaf As-Salih]
fournissaient d'immenses efforts en ce qui concerne les actes pieux pendant le mois de
Ramadan. Ils atteignirent donc la plus complète des situations dans leurs adorations d'Allah –
exalté soit-Il – pendant ce mois béni et immense, mois dont Allah immensifia la situation. De
même pour Son Prophète  ; ﷺc'est pour cela que l'imam Ibn Rajab dit : « Certains Salafs ont
dit : « Ils invoquaient Allah six mois pour qu'Il leur fasse atteindre Ramadan. Ensuite, ils
L'invoquaient six mois pour qu'Il accepte d'eux. » »6.
Certains Salafs disaient : « Ô Allah ! Préserve-moi jusqu'à Ramadan, préserve-moi Ramadan
et accepte-le de moi. »7.
Parmi ce qui montre l'effort de notre Prophète  ﷺainsi que l'effort des pieux prédécesseurs
dans ce mois immense : les preuves [rapportées] dans les situations suivantes :
1. Redoubler de générosité et de bonté dans le mois béni de Ramadan :
Le Messager d'Allah  ﷺétait la personne la plus généreuse. Et il était encore plus généreux
pendant Ramadan lorsque Jibrîl le rencontrait. Il était dans ce mois béni plus généreux dans le
bien que les vents envoyés lorsque Jibrîl le rencontrait.
Authentique à l'unanimité, Al-Boukhârî n°6, Mouslim n°2308.

2. L'enseignement du Coran pendant Ramadan :
Jibrîl rencontrait le Prophète  ﷺchaque année pendant Ramadan, et ce, chaque nuit. Il lui
enseignait le Coran. Le Messager d'Allah  ﷺexposait donc le Coran à Jibrîl, conformément au
hadith d'Ibn 'Abbâs : « Le Messager d'Allah  ﷺétait la plus généreuse des personnes et il était
encore plus généreux pendant Ramadan lorsque Jibrîl le rencontrait chaque nuit de
Ramadan, il lui enseignait le Coran. Certes, le Messager d'Allah était plus généreux dans le
bien que les vents envoyés. » Et dans une formulation : « Lorsque Jibrîl le rencontrait, le
Messager d'Allah  ﷺétait plus généreux dans le bien que les vents envoyés. »8.
D'après 'Aisha – qu'Allah l'agrée – et Fatima – qu'Allah l'agrée –, elle dit : « Le Prophète ﷺ
me confia : « Jibrîl m'exposait le Coran chaque année et cette année, il me l'exposa deux
4
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fois, et je ne pense pas que ce soit lié [à une chose] excepté le fait que mon heure soit
arrivée. » »9.
3. Fournir des efforts dans l'adoration pendant le mois de Ramadan :
Le Prophète  ﷺfournissait des efforts pendant Ramadan et il fournissait plus d'efforts pendant
les dix derniers jours de Ramadan, conformément au hadith de 'Aisha – qu'Allah l'agrée –, elle
dit : « Le Messager d'Allah  ﷺfournissait comme efforts dans les dix derniers jours ce qu'il ne
fournissait pas dans autre que [ces 10]. »10.

Toujours d'après elle – qu'Allah l'agrée –, elle dit : « Lorsque arrivaient les dix [nuits], le
Messager d'Allah  ﷺveillait sa nuit, réveillait sa famille, redoublait d'efforts et serrait son
11
pagne.
»
.
Le sens de « serrer son pagne » : il fournissait des efforts dans l'adoration et il a été dit que
c'est une métonymie quant au fait de s'écarter des épouses.

D'après 'Aisha – qu'Allah l'agrée –, elle dit : « Le Prophète  ﷺvariait les vingt jours [de
Ramadan] entre prière et sommeil, et lorsque que c'étaient les dix [derniers], il se retroussait
les manches et serrait son pagne. »12.

D'après 'Aisha – qu'Allah l'agrée – elle dit : « Je n'ai pas vu le Messager d'Allah  ﷺprier une
nuit jusqu'au matin, ni jeûner un mois à la suite, sauf pendant Ramadan. »13.

4. Fournir des efforts afin d'atteindre la Nuit du Destin :
'Aisha – qu'Allah l'agrée – rapporte que le Messager d'Allah  ﷺa dit : « Cherchez la Nuit du
Destin dans les [nuits] impaires des dix dernières [nuits] de Ramadan. » Et dans une
formulation : « Cherchez la Nuit du Destin dans les dernières [nuits] de Ramadan. »14.
Et il se peut que la Nuit du Destin soit dans les [nuits] paires, selon le hadith d'Ibn 'Abbâs –
qu'Allah l'agrée – : « Cherchez-la, la 24ème. »15. Et dans une formulation d'Ibn 'Abbâs, d'après
le Prophète  ﷺ: « Elle est dans les dix dernières [nuits], elle est dans neuf [nuits] passées ou
sept [nuits] restantes. » C'est-à-dire la Nuit du Destin.
Et dans une formulation : « Cherchez-la dans les dix dernières [nuits] de Ramadan, la Nuit
9

Al-Boukhârî n°4997-n°4998
Mouslim n°1175
11
Authentique à l'unanimité, Al-Boukhârî n°2024, Mouslim n°1174
12
Mousnad Ahmad 40/159 n°24131
13
Mouslim n°746
14
Al-Boukhârî n°2017 et n°2020
15
Al-Boukhârî n°2021-2022
10

du Destin est dans : neuf [nuits] restantes, sept [nuits] restantes, cinq [nuits] restantes. »16.
Les Compagnons – qu'Allah les agrée – fournissaient des efforts immenses dans les dix
dernières [nuits]. C'est pour cela que 'Aisha – qu'Allah l'agrée – disait : « Ô Messager d'Allah,
vois-tu, si je sais quelle est la Nuit du Destin ? Qu'est-ce que je dis en cette nuit ? Il dit : –
Dis : « Ô Allah ! Tu es Pardonneur, Généreux, Tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. »
»17.

5. L'effort fourni dans la prière de nuit de Ramadan ainsi que la prière At-Tarawîh :
Elle a été appelée ainsi [At-Tarawîh] car ils se reposaient toutes les quatre unités18.
At-Tarawîh : C'est le fait de prier Ramadan au début de la nuit, il est aussi appelé : « le repos
du mois de Ramadan » car ils se reposaient toutes les deux unités, se basant sur le hadith de
'Aisha – qu'Allah l'agrée – lorsqu'elle fut questionnée : « Comment était la prière du Messager
d'Allah  ﷺpendant Ramadan ? Elle dit : – Le Messager d'Allah ne rajoutait pas pendant
Ramadan, ni en dehors de Ramadan, plus de onze unités. Il priait quatre [unités], ne
questionne pas à propos de leur perfection ni de leur longueur. Ensuite, il priait quatre
[unités], ne questionne pas à propos de leur perfection ni de leur longueur. Ensuite, il priait
trois [unités]. »19.
Sa parole : « Il priait quatre… ensuite, il priait quatre… » indique qu'il y a une séparation
entre les quatre premières [unités] et les quatre [unités] suivantes, ainsi que les trois dernières
[unités]. Et il saluait dans les quatre premières toutes les deux unités20.
Conformément au hadith de 'Aisha, elle a dit : « Le Messager d'Allah  ﷺpriait la nuit onze
unités en priant le Witr avec une unité. » Et dans une formulation : « Il saluait toutes les deux
unités et priait le Witr avec une unité. »21.
Et tout cela explique le premier hadith selon lequel le Prophète  ﷺsaluait toutes les deux
unités. Et il  ﷺa certes dit : « La prière de nuit est deux par deux. »22.
L'imam An-Nawawî a dit à propos de la prière At-Tarâwîh : « Les savants sont unanimes
quant à son caractère préférable. »23. Et nul doute que la prière d'At-Tarâwîh est une Sunnah
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fortement recommandée (Sunnah Mouakada). Le premier à l'avoir tracée comme Sounnah par
sa parole et ses actes est le Messager d'Allah ﷺ24.
Et le meilleur est de suivre l'Imam jusqu'à ce qu'il parte, conformément au hadith d'Abî Dharr
– qu'Allah l'agrée –, il dit : « Nous avons jeûné avec le Messager d'Allah  ﷺpendant
Ramadan. Il ne nous dirigea pas en prière jusqu'à ce qu'il reste sept [nuits] du mois. Il nous
dirigea donc en prière jusqu'à ce que s'écoule le tiers de la nuit. Ensuite, il ne nous dirigea
pas en prière la sixième [nuit restante] et il nous dirigea en prière la cinquième [nuit
restante], jusqu'à ce que s'écoule la moitié de la nuit. Nous dîmes : « Ô Messager d'Allah ! Si
tu continuais à prier le reste de cette nuit ? Il dit : – Certes, quiconque priera avec l'imam
jusqu'à ce qu'il parte, Allah lui inscrit la prière d'une nuit. » Et dans une formulation : « Il
lui sera écrit la prière d'une nuit. ». Lors de la 4ème [nuit restante], il ne pria pas et lors de la
3ème [nuit restante], il réunit sa famille, ses épouses, ainsi que les gens et il pria pour nous au
point où nous craignions de rater Al-Falah. Je dis : – Qu'est-ce qu'Al-Falah ? Il dit : – AsSahour (repas avant l'aube). Après cela, il ne nous dirigea plus le reste du mois. » »25.

'Aisha – qu'Allah l'agrée – rapporte que le Messager d'Allah  ﷺest sorti une nuit en plein
milieu de la nuit. Il pria dans la mosquée. Des hommes le suivirent en prière. Au matin, les
gens parlèrent de cela et ils furent encore plus [à venir]. Le Messager d'Allah  ﷺalla vers eux
la deuxième nuit et ils le suivirent donc en prière. Au matin, les gens parlèrent de cela. Un
grand nombre de gens arrivèrent dans la mosquée lors de la troisième nuit. Le Prophète alla
vers eux et ils le suivirent donc en prière. Lors de la quatrième nuit, la mosquée était remplie
de monde mais le Messager d'Allah  ﷺne vint pas. Certains parmi les hommes dirent : « la
prière ». Le Messager d'Allah  ﷺne vint pas et n'arriva que pour la prière du Fajr [l'aube].
Lorsqu'il finit Al-Fajr, il se dirigea vers les gens, proclama l'Unicité d'Allah et leur dit : « Ceci
dit, je n'étais pas ignorant de votre situation. Cependant, j'ai eu peur que vous soit rendue
obligatoire la prière de la nuit, et que par la suite, vous ne pouviez la supporter. » Et ceci
était pendant Ramadan.26.

L'imam Ibn Rajab dit : « 'Omar – qu'Allah l'agrée – a ordonné à Oubay Ibn Ka'b et Tamîm
Ad-Dary – qu'Allah les agrée – de diriger les gens en prière pendant le mois de Ramadan. Le
lecteur lisait 200 [versets] dans une unité, au point où ils s'appuyaient sur leur bâton en
raison de la longueur de la station debout, et ils ne partaient qu'au Fajr. Ensuite, au temps
des Tâbi'în [génération après les Compagnons], ils lisaient Al-Baqarah pendant la prière de
nuit de Ramadan en huit unités, et s'il la lisait en douze unités, ils estimaient qu'il avait allégé
[la prière]. »27.
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L'imam Ibn Rajab dit aussi : « Ahmad a dit à certains de ses compagnons – et [Ahmad] les
dirigeait en prière pendant Ramadan – : « Ces gens-là sont faibles, lis cinq, six ou sept. » Il
dit : « J'ai lu et j'ai complété [la lecture du Coran] la vingt-septième nuit. »
Il a été rapporté d'Al-Hassan : « Ce que 'Omar avait ordonné à celui qui prie pour les gens est
qu'il lise cinq versets ou six versets. »
Et la parole de l'imam Ahmad montre qu'il prenait en considération dans la lecture la situation
des prieurs, il ne leur imposait pas une charge. Et d'autres que lui ont dit des paroles dans ce
sens parmi les élèves jurisconsultes d'Abî Hanifah et d'autres qu'eux.

Il a été rapporté d'Abî Dharr que le Prophète  ﷺles dirigea en prière la 23ème nuit jusqu'au tiers
de la nuit et la 25ème nuit, jusqu'à la moitié de la nuit. Ils lui dirent : « Et si tu nous dirigeais
encore en prière le reste de notre nuit ? Il dit : – Certes, l'homme lorsqu'il prie avec l'imam
jusqu'à ce qu'il parte, il lui est inscrit [en récompense] le reste de sa nuit. »28.

'Abd Ar-Rahmân Ibn 'Abdîn Al-Qary dit : « Je suis sorti avec 'Omar Ibn Al-Khattâb –
qu'Allah l'agrée – une nuit de Ramadan vers la mosquée. C'est alors que les gens étaient
dispersés : un homme prie pour lui-même, un second prie, et le suit en prière un groupe.
'Omar dit : « Je vois que si je regroupe ces gens-là derrière un seul et même lecteur, cela sera
meilleur. » Ensuite, il passa à l'action et les regroupa derrière Oubay Ibn Ka'b. Ensuite, il
sortit avec lui une autre nuit et les gens priaient selon la prière de leur lecteur. 'Omar dit :
« Quelle bonne innovation que celle-ci, et ceux qui dorment pendant cette prière sont
meilleurs que ceux qui la prient – il vise la fin de la nuit – et les gens priaient en début de
nuit. »29.
[NDT : cela signifie que dormir en début de nuit et prier à sa fin est meilleur que de prier à
son début et dormir à sa fin.]
Et j'ai entendu notre Shaykh l'imam 'Abd Al-'Aziz Ibn 'Abdillâh Ibn Bâz dire à propos de la
parole de 'Omar – qu'Allah l'agrée – : « Quelle bonne innovation que celle-ci. »
« L'innovation ici est d'un point de vue linguistique, et le sens est qu'ils l'ont faite sans qu'elle
ait eu d'exemple antérieur dans le fait d'y être assidu durant tout Ramadan. C'est cela le sens
de la parole de 'Omar – qu'Allah l'agrée –, car quoi qu'il en soit, il s'agit d'une Sunnah que
[le Prophète] a faite quelques nuits ﷺ. »30.

An-Nou'mân Ibn Bashîr – qu'Allah l'agrée – a dit : « Nous priions avec le Messager d'Allah ﷺ
la 23ème nuit jusqu'au premier tiers de la nuit. Ensuite, nous priions avec lui la 25ème nuit
28
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jusqu'à la moitié de la nuit. Ensuite, nous priions avec lui la 27ème nuit au point où nous ne
pensâmes pas atteindre Al-Falah, et il l'appelait [Al-Falah] : As-Sahour [repas avant l'aube].
»31.
Abî Dharr – qu'Allah l'agrée – rapporte que le Prophète  ﷺréunit sa famille et ses femmes
ainsi que les gens et il les dirigea en prière, ceci lors de la 27ème nuit.32

Le nombre de prières d'At-Tarawih n'a pas de limite définie qu'il est interdit de franchir.
Plutôt, le Prophète [ ﷺa dit] : « La prière de nuit est deux par deux. Lorsque l'un d'entre
vous craint [le lever de] l'aube, qu'il prie une unité, cela sera son unité impaire [Witr]
comptant pour ce qu'il a prié. »33.

Si [la personne] prie 20 unités et qu'elle prie 3 unités pour le Witr, ou si elle prie 36 unités et
prie 3 unités pour le Witr, ou si elle prie 41 unités alors, pas de mal [à cela].34
Cependant, ce qui est meilleur, c'est ce qu'a fait le Prophète  ﷺqui consiste en 13 unités ou 11
unités, conformément au hadith d'Ibn 'Abbâs, il dit : « Le Prophète  ﷺpriait de nuit 13 unités
»35; ainsi qu'au hadith de 'Aisha – qu'Allah l'agrée – elle dit : « Le Messager d'Allah  ﷺne
rajoutait pas plus – pendant Ramadan ou en dehors – que 11 unités. »36.
Ceci est donc le meilleur et le plus complet en récompense37. Et s'il prie avec plus que cela,
alors, il n'y a pas de mal au vu de sa parole  ﷺ: « La prière de nuit est deux par deux.
Lorsque l'un d'entre vous craint [le lever de] l'aube, qu'il prie une unité, cela sera son unité
impaire [Witr] comptant pour ce qu'il a prié. »38.
Et l'affaire dans cela est vaste. Cependant, le meilleur est 11 unités et c'est Allah qui détient le
succès – élevé soit-Il39.

6. L'effort dans le fait de lire abondamment le Coran pendant la prière d'At-Tarawîh et
la prière de nuit [Al-Qiyam] :
L'imam Ibn Rajab dit : « Certains Salafs clôturaient [la lecture du Coran entièrement]
pendant la prière de Ramadan toutes les trois nuits. Et d'autres, toutes les sept nuits, parmi
eux Qatâdah. Et d'autres, toutes les dix nuits, parmi eux Aboû Raja Al-'Atary. Et les Salafs
lisaient le Coran le mois du Ramadan en prière et en dehors de la prière. Al-Aswad lisait [le
Coran entier] toutes les deux nuits pendant Ramadan et An-Nakha'y faisait cela pendant les
31
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dix dernières nuits de Ramadan de manière spécifique. Le reste du mois, il faisait toutes les
trois nuits et Qatâdah clôturait [le Coran] toutes les sept nuits tout le temps. Pendant
Ramadan, toutes les trois nuits, et les dix dernières nuits, il clôturait chaque nuit.
Ash-Shâfi'î, pendant Ramadan, clôturait 60 fois – qu'il lisait hors de la prière. Il est rapporté
de même d'Aboû Hanifah. Et Qatâdah enseignait le Coran pendant Ramadan. Az-Zouhry
disait, lorsque arrivait Ramadan : « Ce n'est que la récitation du Coran et le don de
nourriture. » »40.
Il est rapporté de l'imam Al-Boukhârî qu'il clôturait [le Coran] pendant Ramadan plus de 40
fois. L'imam Ad-Dhahaby dit : « Mousabih Ibn Sa'id a dit : « Mohammed Ibn Ismâ'îl [AlBoukhârî] clôturait [le Coran] pendant les journées de Ramadan chaque jour, il priait après
At-Tarawîh et clôturait toutes les trois nuits. »41.
Al-Hâfidh Ibn Hajar rapporte de Miqsam Ibn Sa'd que Mohammed Ibn Ismâ'îl Al-Boukhârî a
dit : « Lorsque c'était la première nuit du mois de Ramadan, ses compagnons le rejoignaient
et il les dirigeait en prière. Il lisait dans chaque unité 20 versets et ceci, jusqu'à clôturer le
Coran. Et il lisait de nuit entre la moitié et le tiers du Coran. Il clôturait donc à l'approche de
l'aube toutes les trois nuits et il clôturait chaque journée. Sa clôture était lors d'Al-Iftar
[repas de rupture du jeûne]. Il disait : « À chaque clôture, il y a une invocation acceptée. »
»42.
Mohammed Ibn Abî Hatim Al-Warraq a dit : « Aboû 'Abdillah priait en fin de nuit 13 unités
et il en dédiait une pour le Witr. »43.
« Il priait un jour – ou une nuit – et une guêpe le piqua à dix-sept reprises. Lorsqu'il finit sa
prière, il dit : « Regardez ce qui m'a causé du tort pendant ma prière ! » Les gens
regardèrent, c'est alors qu'ils aperçurent une guêpe qui l'avait enflé à dix-sept endroits et il
n'est pas sorti de sa prière. »44.
Et il a été dit que cette prière était une prière surérogatoire après la prière d'Ad-Dohr. Et il lui
a été dit, une fois sa prière terminée : « Pourquoi n'es-tu pas sorti de ta prière la première fois
qu'elle t'a piqué ? Il dit : – Je lisais une sourate, j'ai préféré la compléter. »45.
Compte parmi la poésie qu'il a écrite – qu'Allah lui fasse miséricorde – ces quelques vers :
Profite pendant ton temps libre du mérite des inclinaisons *** Il se peut que ta mort soit
soudaine
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Combien de gens en bonne santé as-tu vus dénués de maladies *** Leurs âmes en bonne
santé disparaître subitement.46
Al-Imam Ibn Rajab – qu'Allah lui fasse miséricorde – dit : « Ibn 'Abd Al-Hakam : Lorsque
arrivait Ramadan, Mâlik fuyait la lecture des hadiths et le fait de s'asseoir avec les gens de
science, et il s'adonnait à la lecture du Coran depuis le Moushaf. »
'Abd Ar-Razzaq dit : « Lorsque arrivait Ramadan, Soufyân Ath-Thawry – qu'Allah lui fasse
miséricorde – délaissait toute adoration et s'adonnait à la lecture du Coran. ».
Et 'Aisha – qu'Allah l'agrée – lisait à partir du Moushaf en début de journée pendant le mois
du Ramadan et lorsque le soleil se levait, elle dormait. Soufyân dit : « Lorsque venait
Ramadan, Zayd Al-Yamy ramenait un Moushaf et il joignait à lui ses élèves. » (1)

Al-Imam An-Nawawî a dit à propos de la lecture du Coran : « Il se doit de toujours veiller à
le lire, de manière abondante et les Salafs – qu'Allah leur fasse miséricorde – avaient des
habitudes différentes concernant la durée pour clôturer. Aboû Dâwoûd rapporte que certains
Salafs – qu'Allah leur fasse miséricorde – achevaient tous les deux mois une clôture et
certains d'entre eux, chaque mois. D'autres, toutes les dix nuits, d'autres toutes les huit nuits
et la plupart d'entre eux toutes les sept nuits. D'autres toutes les six, d'autres toutes les cinq,
d'autres toutes les quatre, et beaucoup d'entre eux toutes les trois. Certains, toutes les deux
nuits, et certains parmi eux ont clôturé chaque nuit. Et parmi eux, certains, en un jour et une
nuit, clôturaient deux fois. Et d'autres, trois fois et certains ont clôturé huit fois, quatre fois de
jour et quatre fois de nuit. Parmi ceux qui clôturaient une fois de jour et de nuit, il y a
'Outhmân Ibn 'Affân – qu'Allah l'agrée –, Tamîm Ad-Dary – qu'Allah l'agrée –, Sa'îd Ibn
Joubayr, Moujâhid, Ash-Shâfi'î et d'autres …
Parmi ceux qui clôturaient trois fois, il y a Soulaym Ibn 'Itr – qu'Allah l'agrée –, le juge
d'Égypte pendant le califat de Mou'awiyah – qu'Allah l'agrée. Aboû Bakr Ibn Abî Dâwoûd
rapporte qu'il clôturait en une nuit quatre fois et Aboû 'Omar Al-Kindy rapporte dans son
livre au sujet des juges d'Égypte qu'il clôturait en une nuit quatre fois. Le Shaykh vertueux
Aboû 'Abdi Ar-Rahmân As-Soulemi – qu'Allah l'agrée – a dit : « J'ai entendu le Shaykh Aba
'Outhmân Al-Magrhibî dire : « Ibn Al-Katib – qu'Allah l'agrée – clôturait en une journée
quatre fois, et de nuit quatre fois. Et ceci [ce nombre] est le plus grand dont nous avons eu
connaissance de jour comme de nuit. » »

Le noble maître Ahmad Ad-Dourqy, avec sa chaîne de transmission, rapporte de Mansoud Ibn
Zadan parmi les dévots de la génération des Tâbi'în – qu'Allah l'agrée – qu'il clôturait le
Coran entre Ad-Dohr et Al-'Asr et il le clôturait aussi entre Al-Maghrib et Al-'Ishâ' pendant
Ramadan jusqu'à ce que s'écoule le quart de la nuit. Aboû Dâwoûd rapporte, avec sa chaîne de
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transmission authentique, que Moujâhid clôturait le Coran entre Al-Maghrib et Al-'Ishâ' et
d'après Mansour, il dit : « 'Alî Al-Azdiy clôturait entre Al-Maghrib et Al-'Ishâ' chaque nuit de
Ramadan ». Et d'après Ibrâhîm Ibn Sa'd, il dit : « Mon père pratiquait Al-Ihtiba [NDT :
s'asseoir en ramenant ses jambes vers soi et avec son turban ou autre, s'attacher du dos
jusqu'au tibia] et il ne défaisait pas son Ihtiba jusqu'à ce qu'il ait clôturé le Coran.
Quant à ceux qui clôturaient dans une unité, ils sont indénombrables, en raison de leur grand
nombre. Parmi les anciens, 'Outhmân Ibn 'Affân, Tamîm Ad-Dary, Sa'id Ibn Joubayr –
qu'Allah les agrée – clôturaient dans chaque unité dans Al-Ka'bah.
Quant à ceux qui clôturaient une fois par semaine, ils sont nombreux. Cela a été rapporté de
'Outhmân Ibn 'Affân – qu'Allah l'agrée –, ainsi que de 'Abdullah Ibn Mas'oud, Zayd Ibn
Thâbit, Oubay Ibn Ka'b – qu'Allah les agrée – ainsi que d'un groupe parmi les Tâbi'în comme
'Abd Ar-Rahmân Ibn Yazîd, 'Alqamah et Ibrâhîm – qu'Allah leur fasse miséricorde. »47.

Al-Imâm An-Nawawî a dit : « Et ce qui est choisi [comme avis concernant la durée pour
clôturer le Coran], c'est que cela diffère d'une personne à une autre. Celui qui [en lisant], il
lui apparaît les sens précis et les bonnes connaissances, qu'il se suffise donc de la quantité
pour laquelle il aura une compréhension complète. Pareil pour celui qui est occupé par la
propagation de la science ou autre parmi les choses importantes de la religion ou bien les
intérêts de l'ensemble des musulmans. Qu'il se suffise [dans ce cas-là] de ce qui ne sera pas
une cause de défaillance envers ses responsabilités. Si [la personne] ne fait pas partie de
ceux cités, alors, qu'elle lise en abondance mais sans arriver à un stade d'ennui, ni lire
rapidement sans méditer. Et un groupe parmi les anciens ont détesté clôturer en un jour et
une nuit. Et ceci est appuyé par le hadith authentique d'après 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al-'As, il
dit : « Le Messager d'Allah  ﷺa dit : « Ne comprend pas le Coran celui qui le lit en moins de
trois. »48.
Al-Imam Ibn Rajab a dit : « L'interdiction de lire le Coran en moins de trois est spécifique au
fait d'être constant dans cette chose. Quant au temps méritoire, comme le mois de Ramadan,
plus particulièrement pendant les nuits où est recherchée la Nuit du Destin, ou bien dans les
endroits méritoires comme La Mecque pour les gens y venant et n'y étant pas résidents, il est
préférable de lire abondamment le Coran afin de profiter du temps et du lieu. Et ceci est la
parole d'Ahmad, d'Ishaq et d'autres qu'eux parmi les imams. Et c'est ce que montrent les actes
d'autres parmi eux, comme cela a été cité. »49.
Et ce qui est le plus probable – et Allah est plus savant – c'est qu'il ne clôture pas en moins de
trois car la meilleure des guidées est la guidée de Mohammed ﷺ. Al-Imâm 'Abdel 'Aziz Ibn
'Abdillâh Ibn Bâz a dit : « Ce qui est légiféré pour le croyant et la croyante, c'est de prendre
soin de méditer, de réfléchir profondément tout en recherchant [par cela] le profit, en
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recherchant la science, en recherchant la crainte du cœur et le profit de la Parole d'Allah –
exalté soit-Il. Pas seulement clôturer. Ce qui est recherché, c'est de profiter de la Parole
d'Allah, que le cœur soit craintif, qu'il s'adoucisse, qu'il œuvre et qu'il sache ce qu'il lit.
Lorsqu'il lit le Coran, il clôture en trois, ou cinq, ou sept. Il n'y a pas de mal et le meilleur est
de ne pas clôturer en moins de trois. Le minimum est trois, chaque jour 10 Jouz, ceci afin de
méditer, de réfléchir, de ne pas se précipiter. Qu'Allah assiste tout le monde. »50.

7. Al-I'tikâf [retraite spirituelle] pendant le mois de Ramadan, rester à la mosquée dans
l’obéissance d'Allah – exalté soit-Il – et se libérer pour être en intimité avec Allah :
'Aisha, la femme du Prophète – qu'Allah l'agrée – rapporte : « Le Prophète  ﷺfaisait Al-I'tikâf
les dix derniers jours de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah reprenne son âme. Et ses épouses ont
fait Al-I'tikâf après lui. »51.

Aboû Hourayrah – qu'Allah l'agrée – a dit : « Le Prophète  ﷺfaisait Al-I'tikâf à chaque
Ramadan et ce, pendant dix jours. Et l'année de son décès, il fit vingt jours d'I'tikâf. »52.
Il rapporte [aussi] à propos de Jibrîl : « Il exposait le Coran au Prophète  ﷺune fois chaque
année et il lui exposa l'année de son décès deux fois. Il faisait Al-I'tikâf chaque année dix
[jours] et l'année de son décès, vingt [jours]. »53. Ce qui est voulu par les vingt [jours], ce
sont les dix jours du milieu [du mois ] et les dix derniers54.

8. Le combat du croyant pendant Ramadan :
L'imam Ibn Rajab a dit : « Et sache que le croyant, se présentent à lui pendant le mois de
Ramadan, deux combats : un combat pendant la journée dû au jeûne, un combat la nuit dû à la
prière de nuit. Quiconque aura réuni ces deux combats, leur aura donné leur droit et aura
patienté, alors, il aura sa récompense sans limite. »55.
Le Coran et le jeûne intercèdent auprès d'Allah – exalté soit-Il – pour le serviteur le Jour de la
Résurrection. D'après 'Abdullah Ibn 'Amr – qu'Allah l'agrée –, il rapporte que le Messager
d'Allah  ﷺa dit : « Le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur le Jour de la
résurrection. Le jeûne dit : « Ô Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de désirs pendant la
journée, fais-moi intercéder pour lui. » Et le Coran dit : « Je l'ai privé de sommeil la nuit,
fais-moi intercéder pour lui. » Il dit : – C'est alors qu'ils intercèdent. »56.
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Et je demande à Allah par Ses Noms les plus beaux et Ses hauts Attributs d'assister les
musulmans dans tout bien et dans tout ce qu'Il agrée – exalté soit-Il. Qu'Il les assiste à prendre
en exemple le Prophète  ﷺcomme notre Seigneur aime – béni et élevé soit-Il.
Prière et Salut d'Allah sur Son Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses
Compagnons et ceux qui l'ont suivi dans le bien jusqu'au Jour de la résurrection.

Hadiths et Athars dans les chapitres du :
-Jeûne
-Mois de Ramadan
-Lecture du Coran
-Prière de nuit

D'après Ishâq Al-Hamadany, il dit : « 'Alî Ibn Abî Tâlib – qu'Allah l'agrée – est sorti la première
nuit du mois de Ramadan. Les lanternes étaient allumées et le Livre d'Allah était récité dans les
mosquées. Il dit : « Ô 'Omar Ibn Al-Khattâb [qu'Allah l'agrée] ! Qu'Allah t'accorde une lumière dans
ta tombe, comme tu as illuminé les mosquées d'Allah par le Coran ! » » [Mawsou'ah d'Ibn Abî AdDounia 1/369]
Al-Ahnaf Ibn Qays – qu'Allah lui fasse miséricorde – voulait jeûner. Il lui a été dit [une chose] à ce
propos. Il dit : « Je le prépare pour un jour dont le mal durera. » Ensuite, il récita : (Allah les
protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie.) S.76 V.11
[Mawsou'ah d'Ibn Abî Ad-Dounia 6/136]
D'après Moujâhid, il dit : « 'Alî Al-Azdy – qu'Allah lui fasse miséricorde – clôturait le Coran
chaque nuit pendant Ramadan et il dormait entre Al-Maghrib et Al-Ishâ'. » [Mawsou'ah d'Ibn Abî
Ad-Dounia 1/334]
Al-Aswad – qu'Allah lui fasse miséricorde – clôturait le Coran pendant Ramadan en deux nuits
et il dormait entre Al-Maghrib et Al-'Ishâ'. [Mawsou'ah d'Ibn Abî Ad-Dounia 1/368]
Az-Zouhry – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Une glorification [dire : « SubhanAllah »]
pendant Ramadan est meilleure que mille glorifications en dehors [de Ramadan]. » [Mawsou'ah
d'Ibn Abî Ad-Dounia 1/368]
Aboû Bakr Ibn Abî Maryam – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « J'ai entendu nos Shouyoukh
dire, lorsque arrive le mois de Ramadan : « Est arrivé un purificateur ! » Et ils disaient : « Faites de
larges dons pendant [Ramadan] car certes, elle [l'aumône] est doublée comme l'aumône dans le
sentier d'Allah – exalté soit-Il. » Et ils disaient : « Une glorification pendant [Ramadan] est
meilleure que mille glorifications en dehors [du Ramadan]. » » [Mawsou'ah d'Ibn Abî Ad-Dounia
1/368]
Ibn Al-Hanafiyah – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Que ta vue jeûne ainsi que ton ouïe, ta
langue et ton corps. Ne rends pas le jour où tu ne jeûnes pas identique au jour de jeûne et prends
garde de ne pas causer de tort au servant. » [Mawsou'ah d'Ibn Abî Ad-Dounia 1/371]
Wouhayb – qu'Allah lui fasse miséricorde – a vu un groupe de gens rire le jour de [l'Îd] Al-Fitr. Il
dit : « S'il a été accepté le jeûne de ceux-là, alors ce [le fait de rire] n'est pas le comportement de
ceux qui remercient. Et s'il [leur jeûne] n'a pas été accepté d'eux, ce [le fait de rire] n'est pas le
comportement de ceux qui craignent. [Mawsou'ah d'Ibn Abî Ad-Dounia 1/473]

Tamîm Ad-Dary – qu'Allah l'agrée – : « Lorsqu'il se levait la nuit, il demandait son siwâk. Ensuite,
il demandait sa plus belle tenue, il ne la portait que lorsqu'il priait de nuit. » [Mawsou'ah d'Ibn Abî
Ad-Dounia 1/311]
Waki' Ibn Al-Jarrah – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Quiconque ne prend pas son
équipement pour la prière avant son temps, il ne l'a certes pas magnifiée. » [Al-Hilyah (épuréTahdhib) 3/107]
Al-Moughirah Ibn Hakim – qu'Allah lui fasse miséricorde – lorsqu'il voulait prier de nuit, s'habillait
de ses meilleurs vêtements, mettait l'un des meilleurs parfums de sa famille et comptait parmi ceux
qui priaient de nuit. [Mawsou'ah d'Ibn Abî Ad-Dounia 1/311]
Le Prophète  ﷺa dit : « Chaque œuvre du fils d'Âdam est pour lui et la bonne action est comptée de
10 à 700 fois. Allah – exalté soit-Il – dit : « Sauf le jeûne, il est pour Moi et c'est Moi qui le
récompense. Il a délaissé ses désirs ainsi que sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûneur a deux
joies : une joie lors de sa rupture du jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes
l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. » [Rapporté par
Al-Boukhârî et Mouslim]
Le Prophète  ﷺa dit : « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, lui seront
pardonnés ses péchés antérieurs. » [Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim]
Le Prophète  ﷺa dit : « Celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et sa mise en pratique, Allah n'a
pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » [Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim]
Le Prophète  ﷺa dit : « Le jeûne est un bouclier ; si l'un d'entre vous se trouve dans un jour où il
jeûne, qu'il ne soit pas grossier, qu'il ne commette pas de péchés et qu'il n'agisse pas comme les
ignorants. Et si quelqu'un l'insulte, qu'il dise : « Je suis une personne en état de jeûne. » [Rapporté
par Al-Boukhârî et Mouslim]
Le Prophète  ﷺa dit : « Celui qui prie de nuit pendant Ramadan avec foi et en espérant la
récompense, lui seront pardonnés ses péchés antérieurs. » [Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim]
Abî Salamah a dit : « 'Omar – qu'Allah l'agrée – lorsque s'asseyait auprès de lui Aboû Moûssâ,
parfois, il lui disait : « Rappelle-nous ô Abâ Moûssâ. » Et il [Aboû Moûssâ] lisait. » [As-Siyar
(résumé) 1/280]
'Abdoullah Ibn Mas'oûd – qu'Allah l'agrée – a dit : « Il convient à celui qui porte le Coran [dans sa
poitrine] qu'il soit connu par sa nuit lorsque les gens dorment, par sa journée lorsque les gens ne
jeûnent pas, par sa tristesse lorsque les gens sont heureux, par son silence lorsque les gens se
mélangent et par sa quiétude lorsque les gens sont orgueilleux. »
Et il convient à celui qui porte le Coran [dans sa poitrine] qu'il soit [une personne] qui pleure, qui
est triste, indulgente, sage et qui garde fréquemment le silence. Et il ne convient pas à celui qui
porte le Coran [dans sa poitrine] d’être grossier, insouciant, d'élever sa voix, de crier et d'être dur

comme le fer. » [Rapporté par Al-Imam Ahmad, Sifat As-Safwah 1/188]
'Abdullah Ibn Mas'oûd – qu'Allah l'agrée – a dit : « Ce Coran est le festin d'Allah. Que celui qui
peut en apprendre, le fasse donc. Certes, les maisons les plus démunies de bien sont celles qui ne
contiennent rien du Livre d'Allah. Et certes la maison qui ne contient rien du Livre d'Allah est
comme une maison inhabitée. Certes, le diable sort de la maison dans laquelle on entend Sourate
Al-Baqarah.
»
[Al-Hilyah
(résumé)
1/119]
'Abdoullah Ibn Mas'oûd – qu'Allah l'agrée – a dit : « Certes, ces cœurs sont des récipients,
remplissez-les par le Coran et ne les remplissez pas par autre que le Coran. » [Az-Zouhd de l'imam
Ahmad 298 ou p.133 n°891]
Ibn 'Abbâs – qu'Allah les agrée – a dit : « Que je lise sourate Al-Baqarah en une nuit en la méditant
m'est préférable au fait de lire le Coran [entièrement] en le lisant rapidement. » [Sifat As-Safwah
1/372]
D'après Sa'îd Al-Qourashy, Ibn Az-Zoubayr – qu'Allah l'agrée – lisait le Coran [entièrement] en une
nuit. [Mawsou'ah d'Ibn Abî Ad-Douniya 1/323]
Aboû Al-Ashhab dit : « Aboû Raja nous dirigeait en prière pendant Ramadan et clôturait tous les
dix jours. » [Az-Zouhd de l'imam Ahmad n°1839 p.256]
Il a été rapporté de 'Alî – qu'Allah l'agrée – qu'il clamait lors de la dernière nuit du mois de
Ramadan : « Si seulement je savais de qui il [ce mois] a été accepté, je l'aurais félicité et si
seulement je savais qui est le privé [de récompenses], je l'aurais consolé. » [Lata'if Al-Ma'raif d'Ibn
Rajab p.210]
'Alî – qu'Allah l'agrée – a dit : « Le jeûne n'est pas [de s'abstenir] de nourriture et de boisson, plutôt
[c'est s'abstenir] du mensonge, du faux et des futilités. » [Al-Mousanaf d'Ibn Abî Shaybah 2/422]
Abî Dharr – qu'Allah l'agrée – a dit : « Lorsque tu jeûnes, préserve-toi du mieux que tu peux. » [AlMousnaf d'Ibn Abi Shaybah 2/430]
'Oumar Ibn 'Abd Al-'Azîz – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit le jour du 'Îd Al-Fitr pendant le
sermon : « Ô vous les gens ! Vous avez certes jeûné trente jours pour Allah, vous avez prié de nuit
trente nuits et vous êtes sorti aujourd'hui. Demandez à Allah d'accepter de vous. » [Lata'if AlMa'arif d'Ibn Rajab p.209]

