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Toutes les louanges reviennent 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."
[Âli ‘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 (religieuses), et toutes les innovations
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:
Le noble cheikh salafi Cheikh Azhar Saniqrah –qu’Allah le préserve- a
dit dans une excellente admonition à l’occasion de l’entrée du mois
béni de Ramadan :
"En vérité nous faisons les louanges à Allah Le Très-Haut pour Sa
Bienfaisance et Sa Grâce et de même nous Lui demandons de nous faire
parvenir au mois de Ramadan et ce même s’il ne nous reste que ce
temps court (pour y parvenir) car nous ne connaissons pas notre fin ni
nos temps de vie et c’est pour cela que le serviteur – continuellement et
toujours- demande à son Seigneur Le Très-Haut qu’Il le fasse parvenir
au bien que cela soit ce qui est lié au bien temporel ou au bien lié à un
endroit ; qu’Allah le fasse parvenir aux endroits auxquels Allah a donné
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une préséance, des endroits sacrés, des endroits où la récompense est
multipliée.
De même qu’Allah le fasse parvenir aux temps bénis et parmi les
meilleurs de ces temps et ceux qui ont le plus de préséance il y a ce mois
béni d’une grande importance auquel les pieux prédécesseurs donnaient
une importance particulière en suivi de leur Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم.
Ce mois qui a regroupé tous les genres de bien.
Je voudrais aujourd’hui ou il m’est venu aujourd’hui à l’esprit -alors
que je préparais ce cours d’aujourd’hui- (de parler) de ce qui concerne
les actes d’obéissance et les actes par lesquels le serviteur se rapproche
d’Allah en ce mois béni.
Il fait partie de la diligence qu’a le musulman –et de manière spécifique
celui qui est sur la Sunnah- d’être diligent quant à la revification des
sunan (traditions prophétiques) délaissées.
Et lorsque des opportunités et des événements se présentent pour le
bien comme cet événement béni de grande importance, le mois béni de
Ramadan vous est venu, ce mois noble au cours duquel les portes du
Paradis s’ouvrent et les portes de l’Enfer se ferment et les démons sont
enchaînés : quelles sont les sunan délaissées au sujet desquelles beaucoup
de gens parmi nous sont absents d’esprit ?
Parmi ces sunan –alors que je révisais les ahâdîth de notre Prophète
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 صلّى اهلل عليه و سلّمqui ont été rapportés sur la préséance de ce noble mois, il
y a un hadîth lié à sa description et à ses nobles caractéristiques et
comportements et ce hadîth est lié au mois de Ramadan.
Et c’est que le Messager d’Allah – صلّى اهلل عليه و سلّمet nous allons
commencer le hadîth par sa fin- était plus généreux dans le bien que le
vent envoyé.
Quand était-ce le cas pour notre Prophète ?صلّى اهلل عليه و سلّم

(Les étudiants essayent de répondre dans l’audio).
Lorsque Jibrîl le rencontrait et lui faisait réviser le Coran : le Messager
d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمétait plus généreux dans le bien que le vent
envoyé : c’est-à-dire que beaucoup de genres de bien se sont
regroupés, se sont regroupés l’honneur du temps et l’honneur de la
réunion et de la rencontre.
Imaginez-vous : Notre Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمrencontrait lors de ces
nuits bonnes et bénies, grandes en importance et en préséance, le
Messager du ciel rencontrait le Messager de la Terre.
Jibrîl le digne de confiance rencontrait le noble Messager صلّى اهلل عليه و سلّم,
quel était le sujet de leur rencontre ?
Ils se rencontraient au sujet du Coran, la Parole d’Allah.
La Parole d’Allah qu’Il a fait descendre sur le cœur de Son Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمpar l’intermédiaire de Jibrîl.
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Pendant ces années, ces années de Révélation qu’a vécues le Prophète
صلّى اهلل عليه و سلّم, il rencontrait Jibrîl à tout moment lorsqu’il descendait à
lui avec la Révélation.
Il pouvait être en voyage, il pouvait être résident, cela pouvait être de
nuit, cela pouvait être de jour, cela pouvait être dans sa mosquée, cela
pouvait être dans sa demeure, cela pouvait être lors de son sommeil,
cela pouvait être lors de son éveil, cela pouvait être lorsqu’il était en
bonne santé, cela pouvait être lorsqu’il était malade, Jibrîl descendait à
lui dans toutes les situations.
Il descendait à lui avec le Coran, lui faisant réciter le Coran que le
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمmémorisait directement puis ensuite le
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمle récitait aux Compagnons et le récitait aux
scribes qui écrivaient la Révélation qui l’écrivaient sur les feuilles puis
ensuite pendant chaque Ramadan et c’est cela le témoin argumentatif et
c’est cela la sunnah délaissée que j’ai voulue rappeler à moi-même
d’abord puis ensuite à mes frères espérant que nous fassions partie de
ceux qui la font revivre lors de ce mois avec nos frères ou avec nos fils
ou avec nos familles dans nos demeures, dans nos mosquées.
Jibrîl venait chez notre Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet étudiait avec lui le
Coran et l’étude du Coran est de deux types :
- L’étude avec quelqu’un de ses mots
- L’étude avec quelqu’un de ses sens
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L’étude avec quelqu’un de ses mots : que tu lui lises et qu’il te lise.
Tu lis, que tu lises le Coran à ton frère et ce n’est pas une condition
que tu lui récites de ta mémorisation car tu as mémorisé ; cela fait
aussi partie d’étudier (le Coran) avec quelqu’un : réciter ce qui est
mémorisé fait partie de l’étude (du Coran) avec quelqu’un et ne
faites pas –Ô mes frères !- que votre seul but que votre récitation ne
soit qu’une récitation de ce qui est mémorisé.
Faites-en une étude entre vous de la Parole d’Allah, méditant au
sujet des versets.
Que certains mots, que certains sens majestueux retiennent votre
attention comme c’était le cas avec votre Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم.
Le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمétudiait le Coran avec Jibrîl.
Il l’enseignait à ses Compagnons : il leur récitait et ils lui récitaient.
Il  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit à ‘Abdoullâh Ibn Mas’oud, l’un des récitateurs
parmi les Compagnons et l’un des savants parmi les Compagnons et
parmi les Compagnons les plus savants au sujet du Livre d’Allah, il
lui dit : "Récite-moi" : C’est-à-dire du Coran.
Et Ibn Mas’oud de dire étonné : "Comment pourrais-je te le réciter
alors que c’est sur toi qu’il a été descendu ?!".
"Te le réciter alors que c’est sur toi qu’il a été descendu ?!".
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Et donc le Prophète – صلّى اهلل عليه و سلّمet je sacrifie mon père et ma
mère pour lui- dit : "J’aime l’entendre d’autre que moi".
J’aime entendre le Coran (lu) par autre que moi.
Et donc ‘Abdoullâh bin Mas’oud lu en réponse à la demande du
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمdu début de sourate An-Nisâ jusqu’à ce qu’il
arrive au verset (dont la traduction du sens est) :
"Comment seront-ils quand Nous ferons venir de chaque
communauté un témoin, et que Nous te (Mohammad) ferons venir
comme témoin contre ces gens-ci?".
Sourate An-Nisâ v.41.
Le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمdit alors à ‘Abdoullâh : "Hasbouka alân" : il lui a dit cela c’est-à-dire : arrête-toi maintenant.
‘Abdoullâh dit alors : "Je le regardai et je vis alors que les larmes
coulaient de ses deux yeux".
Le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمpleurait car cette étude ensemble du
Coran a retenu son attention et il a senti la grande charge du dépôt et
de la responsabilité.
Il viendra le Jour de la Résurrection : "Comment seront-ils quand
Nous ferons venir de chaque communauté un témoin…".
Allah fera venir toutes les communautés depuis qu’Il a créé Adam
jusqu’à la Dernière Heure et ce sans exception et chaque
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communauté sera avec son témoin : le prophète qui a été envoyé
dans cette communauté.
Puis Il fera venir notre Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّم: "…et que Nous te
(Mohammad) ferons venir comme témoin contre ces gens-ci?" : ceci
est une grave affaire Ô mes frères !
Et c’est pour cela que le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمl’a ressenti.
Cette étude était lors de ces nuits et de ces jours bénis avec Jibrîl qui
lui faisait réviser tout le Coran et lors de la dernière année après
laquelle le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمquitta cette vie, il lui fit réviser
tout le Coran deux fois.
Ceci donc –Ô mes frères !- fait partie des sunan (traditions
prophétiques) délaissées au sujet desquelles nous demandons à Allah
Le Très-Haut qu’Il me facilite ainsi qu’à tous mes frères de la faire
revivre dans ce mois-ci béni de Ramadan !
Et aucun d’entre nous ne sait s’il arrivera au mois de Ramadan ou s’il
va compléter le mois de Ramadan.
Si nous allons en jeûner une partie ou la moitié ou la totalité.
Cette science appartient à mon Seigneur (Seul) Exalté Soit-Il !
Mais celui qui est perspicace et intelligent est celui qui est diligent
quant au bien et qui fait des efforts dans les actes d’obéissance (à
Allah) en leurs temps et à leurs moments car ce sont des opportunités
qui peuvent ne pas se reproduire et les pieux prédécesseurs croyaient
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en cela et le sentaient et c’est pour cela qu’ils étaient en compétition
dans les actes de bien à tel point que celui qui entend (le récit de ces
actes) pense que cela fait partie des exagérations.
Tu entends que l’un d’entre eux complétait la lecture du Coran en
une nuit !
Tu te dis : Ce n’est pas concevable !
Et ce même si cela est une opposition à la manière de faire du
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet qu’Allah fasse miséricorde à l’imam AdhDhahabî –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- disait
lorsqu’il arrivait à ce genre d’âthâr :
"Mais la meilleure des guidances est la guidance du Messager d’Allah
 صلّى اهلل عليه و سلّمqui interdisait de compléter la lecture du Coran en
moins de trois ou quatre jours".
Le témoin argumentatif, mes frères, c’est que lors de cette étude avec
ces sens et cette méditation il y a à ton côté ou devant toi un livre
parmi les livres de tafsîr (exégèse du Coran) facilités et nous
conseillons tout le temps et toujours l’Exégèse de l’imam As-Sa’dî –
qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- car d’un côté c’est une
exégèse de tout le Coran et d’un autre car c’est une exégèse qui
regroupe les paroles fortes et bonnes parmi les paroles car le cheikh
était imbibé des paroles des deux cheikhs Al-Islâm : Ibn Al-Qayyim
et Ibn Taymiyyah -qu’Allah lui fasse miséricorde- et la croyance est
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sûre et les paroles faciles et c’est une exégèse par le athar et cela est le
meilleur de genres d’exégèse.
A ton côté, et si un verset ou un mot de la parole d’Allah t’est confus
alors que tu étudies le Coran avec ton épouse ou avec ton frère ou
avec ton père ou avec ton fils, tu dis : Retournons à son exégèse !
Et donc tu retournes à son exégèse et tu lis de cette exégèse de ce
prodigue et de cet imam –que la Miséricorde d’Allah Le Très-Haut
soit sur lui !- et donc tu augmentes en bénéfices et en science et en
compréhension.
Nous demandons à Allah Le Très-Haut qu’Il nous facilite et qu’Il
nous honore en acceptant de nous nos actions vertueuses dans ce
mois béni et de grande importance comme nous Lui demandons –
Exalté soit-Il- de nous combler par le repentir avant notre mort et
qu’Il nous pardonne tous nos péchés et qu’Il nous comble de Sa
Miséricorde et qu’Il comble de Sa Miséricorde nos frères affaiblis
dans beaucoup de pays musulmans qui sont déchirés par les guerres
et dispersés par les troubles et sur lesquels se sont jetés les ennemis de
cette religion parmi les yahoud et les nasârâ et les rawâfid !
Nous demandons à Allah Le Très-Haut qu’Il soit avec eux dans ces
jours et ces nuits bénis et qu’Il raffermisse leur résolution et qu’Il
augmente leur foi et qu’Il dissipe leurs difficultés et qu’Il les console,
Il est certes Celui qui entend, Bienfaiteur et Très Généreux.
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Je demande à Allah qu’Il me bénisse ainsi qu’à mes frères, tous, ce
qui est devant nous -avec la Permission d’Allah- comme bien dans
ce noble mois béni de Ramadan".

Source de l’audio :
http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=16443
Source de la retranscription :
http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?p=61894#post61894
Traduit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân Al-Maghribî le 28-06-2015.
www.spfbirmingham.com
Twitter @mehdimaghribi
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