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Toute la louange à Allah; nous Le louons et demandons Son aide et
nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux et contre
nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et
celui qu’Allah égare personne ne peut le guider.
J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمest Son
serviteur et Son Messager.
La traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission."
[Ali ‘Imrân : 3 : 102]
La traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être,
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement."
[An-Nisâ : 4 : 1]
La traduction du sens de la parole d’Allah dit :
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite."
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la
guidance de Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم. Les pires choses sont celles qui

sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la
religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des
égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:
L’hiver est le butin des adorateurs et le printemps des croyants.
‘Omar bnou Al-Khatâb qu’Allah l’agrée dit :
"L’hiver est le butin des adorateurs."
Rapporté par Abou Nou’aym avec une chaîne de transmission
authentique.
Ibn Rajab qu’Allah lui fasse miséricorde a dit :
"L’hiver est le printemps du croyant car le croyant prend plaisir et mène
une bonne vie dans les vergers, les jardins des obéissances ; et s’en
donne à cœur joie dans les champs des adorations et son cœur se sent
bien dans les jardins des actions qui sont plus faciles en hiver."
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Ibn Mas’oud qu’Allah l’agrée a dit :
"Bienvenue à l’hiver ! Car en hiver descend la baraka (la bénédiction) :
les nuits s’y font plus longues pour les prières nocturnes et les jours plus
courts pour le jeûne."
Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Le jeûne en hiver est le butin froid."
Rapporté par Ahmad et jugé hassan par Cheikh Al-Albâni, qu’Allah lui
fasse miséricorde, dans Sahîh Al-Jâmi’ n°3868 et dans As-Silsilah
n°1922.
En sachant que les Arabes quand ils parlent de froideur :  بُ ُروَدةcomme ici
dans ce hadîth, cela a pour sens : facile, bon.

Ibn Rajab qu’Allah lui fasse miséricorde a dit :
"Le croyant peut en hiver jeûner le jour sans souffrir de la faim ni de la
soif car le jour est court en hiver et froid ; il ne sent donc pas de
difficulté dans son jeûne."

Le souffle de l’hiver :
Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"L’Enfer s’est plaint à son Seigneur : Ô mon Seigneur ! Une partie de
moi-même a consommé une autre partie ! Son Seigneur lui a autorisé
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de souffler deux fois : une fois en hiver et une fois en été, et c’est ce que
vous sentez de plus chaud et ce que vous sentez de plus froid."
Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.
Ibn Rajab qu’Allah lui fasse miséricorde a dit :
"Le grand froid de ce Bas-Monde leur rappelle le Zamharîr (le grand
froid) de l’Enfer et ceci suscite la peur et de chercher refuge en Allah
contre cela.
Les croyants, tout ce qu’il y a dans ce Bas-Monde comme bonheur et
endroit très chaud, leur rappelle les bonheurs et l’extrême chaleur dans
l’Au-Delà ; à tel point que lorsqu’ils sentent un froid vif, rigoureux cela
les pousse à se rappeler du Zamharîr de l’Enfer et cela les pousse à
chercher refuge en Allah contre tout cela et cela leur rappelle le Paradis
dont Allah a décrit les gens comme dans (la traduction du sens de) la
parole d’Allah :
"Et ils y seront accoudés sur des divans n’y voyant ni Soleil ni froid
glacial."
Sourate Al-Insân v.13."
Ibn Rajab qu’Allah lui fasse miséricorde a dit :
"Allah a dit qu’ils ne seront pas touchés ni par l’extrême chaleur ni par le
froid glacial.
Qatâdah qu’Allah lui fasse miséricorde a dit :
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"Allah sait que l’extrême chaleur est nuisible ainsi que le froid glacial,
Allah les a alors préservés de ces deux maux."
Cela les pousse donc à faire des efforts et à se fatiguer car tout ce qu’il y
a dans ce Bas-Monde les pousse à se rappeler de l’Au-Delà."
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