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خري لباس ،ويه املُر َجتى حني َّالرحيل
لباس التقوى ُ
فعليمك بتقوى هللا  -أهيا الناس -؛ فان َ
ون [أل
وعند الايسَ ،اي َأهيه َا َّ ِاَّل َين أ َمنُوا ات َّ ُقوا َّ َ
اَّلل َح َّق تُ َقا ِت ِه َو َل تَ ُموتُ َّن ا َّل َو َأن ُ ُْْت ُم ْس ِل ُم َ
ِ
معران.]201 :
حاس بون ،وبأعاملمك جم ِزيهون،
مث اعلموا أنمك غدً ا أمام هللا موقوفون ،ويوم العرض عليه ُم َ
ومن أ َ َ
خَل اىل الرض ابن َت ندام ُته يوم العرض ،واعلَموا أن للقبور وحش ًة ُأ ُنسها العام ُل
تدارك املوامس ِ
الساِنة ،فال تغ َُّرنَّمك احلياة ادلنيا ،ول تُله َينَّمك عن
الصاحلة ،وهبا ُظلم ٌة ي ُ ِبددُها ُ
الخرة ،وان اَّلين ُ ُساب ُِق  ي امل ََّّذا لن َ
يرَ  ي ُس ََّّ الااعا .
ُضُ ُْك َم ْن ضَ َّل ا َذا
ول تيأ ُسوا من كرثة الها ِلكني ،أو تسلهط الفاسقني ،عَلَ ْي ُ ْمك َأنْ ُف َس ُ ْمك َل ي َ ُ ه
ِ
ا ْه َتدَ يْ ُ ُْت ا َىل َّ ِ
اَّلل َم ْر ِج ُع ُ ْمك َ َِجي ًعا [املائدة.]201 :
ِ
أهيا املسلمون:
لنئ َ
تكون به
ترص َمت أاي ُمه فلقد ب ِق َي مهنا ما ُ
مَض أك ُرث شهران فلقد ب ِق َي منه أرجاه ،ولنئ َّ
النجاة ،ولنئ تر َّحلَت لياليه فقد ظلَّت ليالٍ يتحقَّ ُق فهيا للعبد ُمنَاه.
مس عظ ٌمي ابركَ هللا َّ
تتضوع ابخلري ه
لك حلظ ٍة فيه ،فَّ َيزل
لك ساعاته وثوا ِنيه ،ومو ٌ
ٌ
شهر كر ٌمي َّ
رشعًا للك ُمس تع ِت ٍب ول ِحق.
ضامرا للك ُمسا ِرعٍ و ُمسابِق ،ومل َيزل ُ
امليدان ُم َ
فيه م ً
أل وان من أعظم أاثر شهر رمضان عىل العبد املُوفَّق :توب ُته اىل هللا وأوب ُته ملوله ،و ي
احلديث الصحيح :أن نبيَّنا محمدً ا  -صىل هللا عليه وسَّ  -قال« :أمني» حيامن دعا َ ُ
املَل
رمضان فَّ يُغ َفر هل فأبعدَ ه هللا .ف ُقل اي محمد :أمني»،
العظ ُمي جربائيل قائ ًال« :من أدر َكه
ُ
فقال« :أمني».
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خيار للعبد  ي التوبة؛ فقد قال هللا تعاىلَ :و َم ْن لَ ْم يَتُ ْب فَأُولَ ِئ َك ُ ُُه َّ
ون
الظا ِل ُم َ
ول َ
[احلجرا .]22 :
واج َعلوا ًّ
حظا من دُعا ِئمك لخوانمك املَن ُكوبني ،وخ هُصوا اخوانَمك  ي سوراي وفلساني وبُورما
الناس هل
ولك ُجرحٍ لل ُمسلمني ي ِزنف ،لع َّل هللا أن يُ ِفرج عهنم بدعو ٍة من ٍ
صادق ل يُل ِقي ُ
اب ًل وهو عند هللا عظمي.
أهيا املسلمون:
ان هللا تعاىل قد رش َع لمك  ي ِختام شه ِرُك زاك َة ال ِفار ،ويه واجب ٌة ابلجامع ،كام أهنا وج ٌه
رشق  ي ِ
حماسن هذا ادلين العظمي؛ حيث العيدُ للغين والفقري ،والو ِاجد واملُعدَ م.
ُم ٌ
وحىت يكون عيدً ا فال بُ َّد أن َيفر َح امجليع؛ روى أبو داود وابن ماجه أن النيب  -صىل هللا
عليه وسَّ َ « :-فر َض زاك َة ال ِفار ُطهر ًة للصامئ من اللَّغو و َّالرفَثُ ،وطعم ًة للمساكني».
فاح ِر ُصوا عىل أداِئِ ا  -رمحمك هللا  -ملُس ِ
قدارها :صا ٌع من مت ٍر ،أو صا ٌع من
تحقهيا ،و ِم ُ
وجيوز ُنقُل لب ٍَل
شع ٍري ،أو طعا ٌم من غالب قُو البَل؛ ُ ِ
اكلرب والرزُ .وُت َر ُج  ي بَل الصامئُ ،
أ ُهُل أكرث حاجة ،ووقُتُ ا من قبل العيد بيو ٍم أو يومني اىل ما قبل صالة العيد.
مث أ هدوا صال َة العيد مع املُسلمني ،وا َ
حصبوا الهيا أولدَُك ونسا َءُك؛ فهيي شعري ٌة ظاهر ٌة من
شعائِر املُسلمني.
اشكروا هللا عىل الامتم ،واسألُوه القبو َل و ُحسن ا ِخلتام.
فاب ُِت ُجوا بعيدُك ،و ُ
صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان س نة مس تحبة وليست بواجب  ،وُرشع للمسَّ
صيام س تة أايم من شوال  ،و  ي ذكل فضل عظمي  ،وأجر كبري ذكل أن من صاهما يكتب
هل أجر صيام س نة اكمةل كام حص ذكل عن املصافى صىل هللا عليه وسَّ كام  ي حديث
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 " من صام رمضان: أيب أيوب ريض هللا عنه أن رسول هللا صىل هللا عليه وسَّ قال
 " رواه مسَّ وأبو داود والرتمذي والنسايئ وابن. وأتبعه س تا من شوال اكن كصيام ادلهر
. ماجه
 " من صام س تة أايم بعد الفار اكن متام: وقد فّس ذكل النيب صىل هللا عليه وسَّ بقوهل
 " جعل هللا احلس نة بعرش:  " و ي رواية. )  (من جاء ابحلس نة فُل عرش أمثالها: الس نة
أمثالها فشهر بعرشة أشهر وصيام س تة أايم متام الس نة " النسايئ وابن ماجة وهو  ي حصيح
 " صيام شهر رمضان بعرشة أمثالها:  ورواه ابن خزمية بلفظ112/2 الرتغيب والرتهيب
وصيام س تة أايم بشهرين فذكل صيام الس نة
Mes chers frères mes chères sœurs !
Observer la taǭwa, car elle est le meilleur vêtement à porter et est notre
seul espoir lorsque nous quitterons cette vie, Allah dit : « O vous qui
croyez ! Craignez Allah (en faisant tout ce qu'il a commandé et par
l'abstention de tout ce qu'Il a interdit) comme Il doit être craint. [Lui
obéir, être reconnaissants à Lui, et se souvenir toujours de lui], et veillez
à ne mourir qu'en pleine soumission ! [en tant que musulmans [Al
'Imran: 102].
Puis sachez que demain vous serez devant Allah (Qu’Il Soit Loué). Vous
comparaîtrez devant Allah pour rendre des comptes. Ensuite, vous serez
exposés à un examen minutieux de toutes vos actions. Vous serez
récompensés ou pénalisés, en fonction de vos propres actions. Celui qui
montre du laxisme ou de la propension dans des affaires banales va
sûrement regretter le Jour du Jugement. Sachez aussi que les tombes sont
un lieu de désolation et le meilleur compagnon sont seulement les
bonnes actions, qui peuvent dissiper le mal et se muer en une agréable
compagnie.

LA SAVEUR DE LA FIN DU RAMADAN

7341  رمضان62

L'obscurité de la tombe peut être éliminée en tirant profit des saisons de
cultes propices comme le mois du Ramadan. Ainsi, méfiez-vous des
tentations de la vie d'ici-bas et ne laissez votre attention être détournée
de l'au-delà. Certes, celui qui est en concurrence pour la poursuite de
désirs de ce monde ne gravira jamais les échelons des actions pieuses.
Néanmoins, ne perdez jamais espoir, en raison de la multitude de
personnes qui sont voués à la perdition et la suprématie de l'impie :
Allah dit « Ô vous qui croyez ! Vous n'avez à répondre que de vousmêmes, et l'erreur d'autrui (polythéisme, l'incrédulité et tout ce que
l'Islam a interdit) ne saurait vous nuire si vous êtes dans le droit chemin
(Monothéisme et tout ce que l'islam ordonne un à faire). C'est vers Allah
que vous retournerez tous et Il vous mettra alors en face de vos
œuvres »[Al-Maida: 105].

O musulmans !
Bien que la majeure partie du mois de Ramadan soit écoulée, ce qui reste
de celui-ci est le meilleur. Malgré le passage de ces jours, ce qui reste du
mois de Ramadan assure le salut. Même si ses nuits sont passées si vite,
il reste encore quelques (nuits) au cours desquelles un adorateur peut
remplir son espoir. Il est un mois gracieux dont les heures et les secondes
sont imbibées avec des bonnes actions. Il est une grande saison religieuse
dont les moments sont tous bénis par Allah. Il propose une piste à
chaque concurrent pour hâter ses pas ; son parcours est toujours grand
ouvert pour tous ceux qui ont eu un empêchement pour rejoindre la
course à nouveau.
Très certainement, l'un des effets les plus importants du mois de
Ramadan sur les serviteurs bien guidés est leur retour à leur Seigneur et
leur repentir (pour les péchés). Dans un hadith authentique, le Prophète
Mouhammad ( ) dit «Amin» en réponse à l’invocation de l'Archange
Gabriel (jibril) : « Quiconque témoins du Ramadan sans être pardonné
ses péchés, qu'il soit expulsé par Allah ! O Muhammad, dit 'Amin'. " Il a
dit" Amin ". Ainsi, il n'y a pas d'autre choix que de recourir à la
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repentance. À cet égard, Allah dit : « et quiconque ne se repent pas sont
les vrais injustes » [Al-Houjurat: 11].
Il faut également demander, dans vos supplications, le bien de ceux qui
sont en détresse parmi vos frères musulmans, en particulier en Syrie, en
Palestine et en Birmanie et pour la guérison de chaque plaie saignante
des musulmans. Peut-être qu’Allah (Qu’Il Soit Loué) lèvera leur détresse
en réponse à une supplication faite par un vrai croyant à qui les autres ne
font pas attention, mais qui est hautement considéré par Allah.
Allah, qu'Il soit exalté, a légiféré pour vous, à la fin de votre mois
(Ramadan), le paiement de la zakat al-fitr. Cela est décrété à l'unanimité
(par les savants musulmans) comme une obligation pour tout
musulman. En effet, la Zakat al-Fitr constitue une des facettes brillantes
de cette grande religion considérée comme une fête pour tous, les
pauvres et les riches, les nantis et les démunis.
Pour que le l’Aïd soit une fête et une célébration authentique, il doit
apporter la joie et le bonheur à tous. Le Prophète a institué la Zakat ElFitr pour purifier l'âme du bavardage et des paroles licencieuses et pour
donner à manger aux pauvres. [Rapporté par Abou Daoud, Ibnou Maja
& Ha'kim]
Par conséquent, assurez-vous - qu'Allah vous accorde sa miséricorde que votre zakat atteigne ceux qui en ont dûment droit. En ce qui
concerne la valeur de celle-ci, il est estimé à un saa '(équivalent à 2,5 kg
et 3kg) de dattes, d'orge ou quel que soit l'aliment de base comme le blé
ou le riz. La Zakat al-Fitr doit être distribuée localement. Toutefois, il est
permis de la distribuer en dehors du pays dans lequel le musulman
jeûne s’il y a plus besoin. En ce qui concerne le délai de distribution de la
Zakat, il devrait être un ou deux jours avant l'Aïd jour jusqu'à avant
l'heure de la prière de l'Aïd.
Ensuite, assurez-vous d'effectuer la prière de l'Aïd en congrégation
avec le reste des musulmans et d'emmener vos enfants et vos femmes,
car il est l'un de ces rituels manifestes des musulmans.
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Le jeûne de six jours de Shawwal après le jeûne obligatoire de Ramadan
est une sounna désirable mais pas une obligation. Recommandé, ce jeûne
possède un mérite immense et génère une grande récompense dans la
mesure où celui qui le jeûne verra inscrit à son profit la récompense du
jeûne d’une année entière d’après un hadith authentique du
Prophète rapporté par Abou Ayyoub selon lequel le Messager d’Allah a
dit : « Quiconque jeûne le Ramadan et le fait suivre par le jeûne de six
jours de Shawwal est comme quelqu’un qui a jeûné tout le temps » [
Rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, at-Tarmidhi, An-Nassaï et Ibn
Madja ].
Le Prophète a expliqué le hadith précédent en ces termes : « Celui qui
jeûne six jours après la rupture du jeûne de Ramadan a complété l’année
: « Quiconque accomplit un bienfait le verra multiplier par dix ».
Une autre version dit :« Allah multiplie les bienfaits par dix : 1 mois = 10
mois et 6 jours = 60 jours [2 mois] = 12 mois. Voilà une année
complète » [rapporté par an-Nassaï et Ibn Madia et cité dans Sahih atTarghib wa at-Tarhib; 1/421 et rapporté par Ibn Khouzayma en ces
termes ] : « Le jeûne du mois de Ramadan vaut 10 mois et le jeûne des six
jours 2 mois, ce qui constitue une année complète ».
Réjouissons-nous donc, remercions Allah pour nous avoir permis de
mener à bien notre jeûne, et demandons Lui d'accepter notre culte et de
nous accorder une fin heureuse.

