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Le premier sermon :
Louange à Allah Qui attribue les bienfaits et les dons ; Il a achevé pour nous le mois de
ramadân et l'a fait suivre par les mois du pèlerinage vers Sa Maison sacrée. À Lui appartient le
bienfait et la grâce, Il continue à faire succéder envers nous les grands bienfaits et les dons. Je
témoigne que nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah, Seul sans aucun associé ; et j'atteste
que Mouhammed est Son serviteur et messager -que la prière et le salut en grand nombre soient sur
lui, sa famille et ses compagnons-.
Ceci dit,
Ô les hommes, craignez Allah تعال, louez-Le et remerciez-Le pour le bienfait de l'islam, de
la sécurité et de la foi. Remerciez-Le de vous avoir amené le mois de ramadân, de vous avoir rendus
capables d'y accomplir les bonnes œuvres, de se rapprocher de Lui [par cette adoration], de l'avoir
achevé pour vous en entier avec ce qu'il contient de bien et de récompenses, de degrés auprès
d'Allah pour celui qui eut le succès d'utiliser ce mois dans ce qu'Allah y avait spécifié comme
obéissance. L'obligation de jeûner et l'œuvre surérogatoire de al-qiyam [prière de nuit] sont des
bienfaits grandioses ainsi que la récitation du Coran durant ce mois qui a un avantage en
comparaison des autres mois, puisqu'il est le mois du Coran :

ُشهرُرمضانالذذيأُنزلفيهالقُرآن
« Le mois de ramadân au cours duquel le Coran a été descendu » La vache, Verset 185
Vous avez vécu tous ces bienfaits -et la louange revient à Allah-.
Méditez, ô serviteurs d'Allah, sur la manière avec laquelle vous avez reçu et accueilli ce
mois, et comment vous l'avez terminé. Celui donc qui était bienfaisant, performant lors de ce mois,
qu'il reçoive donc la promesse d'Allah  سبحانه وتعالcomme récompense, butin et élévation des

degrés. Il a été attesté qu'il fut rapporté du messager  صل الله عليه وسلمque trois hommes parmi
ceux qui nous ont précédés s'enhardissaient dans l'adoration et ils s'y concurrençaient. Deux parmi
eux décédèrent dans le sentier d'Allah [le combat, le jihad légiféré]. Le troisième survécut, puis
mourut après eux sur son lit. On vit dans un songe que le troisième devançait ses deux frères
martyrs et qu'il détenait un rang plus élevé qu'eux au paradis. Les compagnons furent étonnés de ce
hadith : comment la récompense de celui qui meurt sur son lit dépasse-t-elle celle du martyr dans le
sentier d'Allah !? Le prophète  صل الله عليه وسلمdit : « N'avait-il pas vécut tant et tant, prié tant et
tant, atteint le mois de ramadân et l'a jeûné ? » Ils ont dit : « Si, ô messager d'Allah. » Il dit : « Par
celui qui détient mon âme dans Sa Main, il y a entre eux et lui comme il y a entre le ciel et la terre
». Ceci montre le mérite de ce mois, et que celui qui l'atteint et y œuvre dans le bien, Allah جل وعل
hisse ses degrés dans les délices du Paradis. Nous avons atteint ce mois et l'avons achevé. Nous
devons méditer sur nos états et sur ce que nous avons fourni, et ne pas être parmi les insouciants :

ياأيذُهاالذذينآمنُوااتذقُوااللذـهولتنظُرنفسمذاقدذمتلغدواتذقُوااللذـهإنذاللذـه
خبيبماتعملُون

« Ô vous qui avez cru! Craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour
demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »
L'exode, Verset 18
Les gens sont joyeux lors de l'aïd, et ils sont divisés en trois catégories :
- Une première catégorie : il est joyeux lors de l'aïd parce qu'il a parachevé le mois de ramadân par
le jeûne, la prière, le qiyam [prière de nuit], la récitation du Coran : il est donc content de l'avoir
terminé dans l'obéissance à Allah  سبحانه وتعال. Allah  جل وعلdit :

قُلبفضلاللذـهوبرحمتهفبذللكفليفرحُواهُوخيرمذمذايجمعُون
Dis : « de la grâce d'Allah et de Sa miséricorde; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est
bien mieux que tout ce qu'ils amassent ». Younous, Verset 58
« La grâce d'Allah » est l'islam, « Sa miséricorde » est le Coran : que les musulmans se
réjouissent de ces deux bienfaits, par une joie de contentement et de satisfaction par l'obéissance : «
C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent ».
- La deuxième catégorie : qui se réjouit de la fin du mois du ramadân, afin de manger, boire et
rompre le jeûne : il n'y a pas de mal en cela. C'est une joie permise. Le prophète صل الله عليه وسلم
a dit : « Le jeûneur a deux joies : l'une lors de sa rupture du jeûne, l'autre lorsqu'il rencontre son
Seigneur ». Il se réjouit au moment de sa rupture du jeûne du fait qu'Allah lui a permis ce qui lui
était interdit pendant le jour, qu'il convoitait et dont il avait besoin. Quand cela lui devient licite, il
se réjouit du bienfait d'Allah  سبحانه وتعال. Il reconnaît Son bienfait sur lui par le biais de cette
nourriture et cette boisson dont il était privé, dont il avait besoin, puis elles lui deviennent permises.
Nul doute donc qu'il se réjouit de cela, naturellement. Et c'est une joie permise.
- La troisième catégorie : qui se réjouit de la fin du ramadân, en vue de se déchainer vers les
désobéissances, les péchés, les mauvaises actions, les négligences, l’abandon des prières… Ainsi, il
est tel celui qui était prisonnier pendant ce mois, puis il fut libéré à sa fin. Il part vers ses passions
interdites et ce que son âme pécheresse désire. Ceci est une joie blâmable. Allah  جل وعلdit :

وفرحُوابالحياةالدذُنياوماالحياةُالدذُنيافيالخرةإلذمتاع
« Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une
jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. » Le tonnerre, Verset 26
Ces gens se réjouissent pour satisfaire leurs ventres, comme font les bestiaux :

بلهُمأضلذُسبيل
« Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. » Le discernement, Verset 44
Ils se réjouissent pour les désirs de leurs ventres, sexes et passions. Ces gens se réjouissent pour la
vie d'ici-bas alors qu'elle est éphémère et qu'ils la quitteront. Leur joie se transforme en une

tristesse, le jour de la Résurrection. Quand la mort leur arrive, ils s'attristent à cause de ce qu'ils ont
perdu dans les insouciances, le suivi des plaisirs. Ce sont ceux :

أضاعُواالصذلةواتذبعُواالشذهواتفسوفيلقونغيذا
« qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils trouveront al-ghayy [un fleuve dans
l'enfer] » Mariam, Verset 59
Cela ressemble à la joie de Qârôun (Coré) : quand Allah lui attribua l'argent innombrable et la
fortune énorme, il s'en est réjoui avec vanité, prétention et orgueil :

قاللهُقومُهُلتفرحإنذاللذـهليُحبذُالفرحي* وابتغفيماآتاكاللذـهُالدذ ار
الخرةولتنسنصيبكمنالدذُنياوأحسنكماأحسناللذـهُإليكولتبغالفساد
فيالرضإنذاللذـهليُحبذُالمُفسدين
« Son peuple lui dit : « Ne te réjouis point. Car Allah n'aime pas les arrogants. Et recherche à
travers ce qu'Allah t'a donné, la Demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois
bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur
terre. Car Allah n'aime point les corrupteurs ». » Le récit, Verset 76-77
Quelle était sa réponse ?

قالإنذماأُوتيتُهُعلىلعلمعندي
Il dit : « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu ». Le récit, Verset 78
"Allah n'a pas de bienfait par rapport à cet argent que j'ai, c'est seulement par ma connaissance et
ma science que je l'ai acquis, dans les différents gains et industries ; il provient du bénéfice de mon
travail et de mon expertise ; Allah n'a pas de bienfait sur moi relativement à cela !"
Quelle était sa fin ?

فخسفنابهوبدارهالرضفماكانلهُمنفئةينصُرُونهُمندُوناللذـهوماكانمن
ُالمُنتصرين* وأصبحالذذينتمنذوامكانه
Nous fîmes donc que la terre l'engloutît, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut
là pour le secourir, et il ne pût se secourir lui-même. Et ceux qui souhaitaient d'être à sa
place...) Le récit, Verset 81-82
c'est-à-dire ceux qui avaient dit :

ياليتلنامثلماأُوتيقارُونُإنذهُلذُوحظذعظيم
« Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Coré. Il a été doté, certes, d'une
immense fortune » Le récit, Verset 79

وأصبحالذذينتمنذوامكانهُبالمسيقُولُونويكأنذاللذـهيبسُطُالرذزقلمنيشاءُمن
عبادهويقدرُلولأنمذنذاللذـهُعلينالخسفبناويكأنذهُليُفلحُالكافرُون
Et ceux qui, la veille, souhaitaient d'être à sa place, se mirent à dire : « Ah ! Il est vrai
qu'Allah augmente la part de qui Il veut, parmi Ses serviteurs, ou la restreint. Si Allah ne
nous avait pas favorisés, Il nous aurait certainement fait engloutir. Ah! Il est vrai que ceux qui
ne croient pas ne réussissent pas ». Le récit, Verset 82
Voici la fin de ce genre de joie, qui est la joie pour la vie terrestre :

بماكُنتُمتفرحُونفيالرضبغيرالحقذوبماكُنتُمتمرحُون* ادخُلُواأبوابجهنذم
خالدينفيهافبئسمثويالمُتكبذرين
« de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Franchissez les
portes de l'Enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des
orgueilleux ! Pardonneur, Verset 75-76
Regardons donc, ô serviteurs d'Allah, de quoi nous réjouissons-nous lors de l'aïd. Nous
espérons faire partie des deux premières classes, qui se réjouissent du bienfait d'Allah, se sont
réjouis du jeûne, du qiyam, d'avoir achevé le mois dans l'obéissance à Allah ou de ce qui est permis.
La joie après l'aïd est permise dans la limite de ce qui est permis : une joie où les obligations ne sont
pas négligées et où les interdictions ne sont pas commises. C'est là une joie permise, mais qui ne
doit pas occuper l'individu au détriment de l'obéissance à Allah  سبحانه وتعالou qu'on soit parmi la
troisième classe -il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah-. Chacun parmi nous connaît ses
agissements et ce qu'il y a dans son âme. Nous devons donc craindre Allah  سبحانه وتعالet
continuer sur Son obéissance.
Ce noble mois béni ne doit pas être suivi des mauvaises actions ; les péchés, les
désobéissances, la perversion, les festivités de désobéissances, les danses interdites, les chansons et
les instruments de musique, la négligence des prières ! Cela relève de l'ingratitude envers le bienfait
d'Allah  سبحانه وتعال:

ألمترإلىالذذينبدذلُوانعمتاللذـهكُفراوأحلذُواقومهُمدارالبوار * جهنذميصلونها
ُوبئسالقرار

« Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent
leur peuple dans la demeure de la perdition ...l'Enfer, où ils brûleront ? Et quel mauvais gîte !
» Ibrahim, Verset 28-29
Le mois de ramadân est un bienfait grandiose, nous ne devons pas le changer par les péchés, les
désobéissances et les fautes. Continuons sur l’obéissance à Allah. Le Seigneur des mois est Un, Il
connaît et est témoin des actions de Ses serviteurs, que ce soit pendant le ramadân ou ailleurs.
Persistons donc sur l'obéissance à Allah après le ramadân, continuons sur l'œuvre pieuse comme
Allah  جل وعلdit à notre prophète  صل الله عليه وسلم:

ُفسبذحبحمدربذكوكُنمذنالسذاجدين* واعبُدربذكحتذىليأتيكاليقي
« Glorifie donc Ton Seigneur par Sa louange et sois de ceux qui se prosternent; et adore ton
Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude (la mort). » Al-hijr, Verset 98-99
Qu'Allah m'accorde, ainsi qu'à vous, la bénédiction dans le Coran grandiose, qu'Il nous fasse
profiter de ce qu'il contient de versets et de rappel sage. Je dis ces paroles tout en demandant à Allah
pardon de tout péché, pour moi, vous et tous les musulmans. Demandez-Lui pardon, repentez-vous
à Lui, Il est certes le Pardonneur le Tout-Miséricordieux.
Le deuxième sermon :
La louange revient à Allah pour Son don et Sa bienfaisance. Je Le remercie pour le succès
[qu'il accorde] et pour Son bienfait. J'atteste que nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors
d'Allah, seul sans aucun associé, tout en glorifiant Sa valeur. J'atteste que Mouhammed est Son
serviteur et messager -que la prière et le salut en grand nombre soient sur lui, sa famille et ses
compagnons-.
Ceci dit,
Ô les hommes, craignez Allah تعال, et sachez que le mois de ramadân est un événement
entièrement dans votre intérêt. C'est une épargne pour vous auprès de votre Seigneur. Regardez ce
que vous y avez confié. Il sera un témoin contre vous le jour de la Résurrection si vous l'avez
négligé ou bien un témoin pour vous si vous l'avez honoré par l'obéissance à Allah  سبحانه وتعال.
Continuez les bonnes actions après le ramadân. En vérité, ce mois vous entraîne au bien, il vous
entraîne au jeûne et à délaisser les habitudes, il vous entraîne à la prière nocturne et à dormir moins,
il vous exerce aux aumônes et à la bienfaisance, il vous exerce à réciter le Coran. Continuez donc
ces bonnes œuvres. Le prophète  صل الله عليه وسلمa dit : « Celui qui jeûne le ramadân, puis le fait
suivre de six jours de chawwal, est comme celui qui jeûne une année » : c'est-à-dire comme de
jeûner l'année entière, puisque la bonne œuvre est multipliée par dix. Le ramadân équivaut à dix
mois ; les six jours [de chawwal] sont équivalents à deux mois : c'est comme si tu avais jeûné une
année ! Si tu jeûnes le ramadân, puis que tu le fais suivre de six jours de chawwal, c'est comme si tu
avais jeûné une année. Tu as la récompense de celui qui jeûne une année entière ! Imaginez-vous
cela -qu'Allah vous accorde le succès- ! Jeûnez ces six [jours] du mois de chawwal, à son début,
milieu ou fin, séparément ou continuellement ; ce qui est important est que vous jeûniez six jours de
chawwal après avoir achevé le ramadân, afin que vous receviez cette rétribution grandiose.

Et, sachez que la meilleure parole est le Livre d'Allah et que la meilleure guidée est celle de
Mouhammed  صل الله عليه وسلم. Les pires affaires sont les inventions [en religion]. Toute
innovation [en religion] est un égarement. Et tout égarement est au Feu.

:

Et sachez qu'Allah vous adressa un ordre qu'Il commença par Lui-même. Il dit سبحانه وتعال

إنذاللذـهوملئكتهُيُصلذُونعلىالنذبيذياأيذُهاالذذينآمنُواصلذُواعليهوسلذمُواتسليما
« Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète; ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez
[lui] vos salutations. » Les coalisés, Verset 56
Ô Allah, que Ta prière et Ton salut soient adressés à Ton serviteur et messager, notre prophète
Mouhammed lequel a dit : « Quiconque m'adresse une prière (invocation), Allah lui en adressera
dix ». Ô Allah, que Ta prière et Ton salut soient adressés à Ton serviteur et messager, notre prophète
Mouhammed. Ô Allah, que Ton agrément soit sur ses califes bien guidés, les imams guidés : Abi
Bakr, 'Omar, 'Othmane, 'Ali et tous les compagnons ; ainsi que sur les successeurs et ceux qui les
suivent avec excellence jusqu'au jour de la Rétribution.
Ô Allah, donne la suprématie à l'Islam et aux musulmans, rabaisse l'association et les
associateurs, détruis les ennemis de la religion. Ô Allah, détruis les ennemis de la religion. Ô Allah,
détruis les despotes et les agresseurs parmi les mécréants, les associateurs et les apostats. Ô Allah,
fais trembler leurs pieds ; fais que leur ruse retourne contre leurs cous ; et épargne de nous leurs
maux, car Tu es certes capable de toute chose. Ô Allah préserve ce pays particulièrement ainsi tous
les pays des musulmans généralement, ô Seigneur des univers. Ô Allah écarte de nous le mal de
ceux ayant mécru, car Ton supplice est plus grand et Tu es plus dur en châtiment. Ô Allah secours
Tes serviteurs monothéistes et détruis Tes ennemis athées et associateurs. Ô Allah disperse leur
rassemblement et installe la discorde dans leur opinion. Ô Allah fais qu'ils s'auto-déchirent et
occupe-les par eux-mêmes, car Tu es certes capable de toute chose. Tu es notre Maître :

ُنعمالمولىلونعمالنذصي
« Quel excellent Maître et quel excellent Protecteur ! » Le butin, Verset 40
Ô Allah préserve ce pays, sécurisé et tranquille ; ô Allah préserve ce pays, sécurisé et tranquille ; ô
Allah préserve ce pays, sécurisé et tranquille, ainsi que tous les pays des musulmans, ô Seigneur des
mondes.

ُربذناتقبذلمنذاإنذكأنتالسذميعُالعليم
« Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part ! Car c'est Toi l'Audient, l'Omniscient. »
La vache, Verset 127

Serviteurs d'Allah

إنذاللذ ـهيأمُرُبالعدلوالحسانوإيتاءذيالقُربىلوينهىلعنالفحشاءوالمُنك ر
والبغييعظُكُملعلذكُمتذكذرُون وأوفُوابعهداللذـهإذاعاهدتذُمولتنقُضُوااليمان
بعدتوكيدهاوقدجعلتُمُاللذـهعليكُمكفيلإنذاللذـهيعلمُماتفعلُون
« Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la
turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez.
Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les
avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant [de votre bonne foi]. Vraiment
Allah sait ce que vous faites ! » Les abeilles, Verse 90-91
Mentionnez Allah, Il vous mentionnera ; remerciez-Le pour Ses bienfaits, Il vous en ajoutera ; Le
rappel d'Allah est plus grand et Allah sait ce que vous faites.
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