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. Introduction 
 

Les éditions Audio Sunnah sont heureuses de vous 
présenter cet ouvrage par la grâce d’Allah l‘Exalté 
qui traite d’un sujet important: Le mois de 
Ramadân. 
 
Ce mois de Ramadân est un mois qu’Allah a 
favorisé par rapport aux autres mois de l‘année. 
C’est une période bénie durant laquelle le croyant 
renouvelle ou confirme sa foi, une période durant 
laquelle il n’est pas surprenant de voir nombre de 
gens entrer en islâm. 
 
Tout ceci par la volonté d’Allah le Tout-Puissant 
qui a voulu que cette période bien précise de l’année 
soit distincte des autres et supérieure en terme de 
bénédictions, de bienfaits et de rétributions. 
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Cher frère, chère soeur, cher lecteur tu tiens entre 
tes mains cette modeste traduction tirée des 
magnifiques paroles du noble Shaykh et enseignant 
émérite: ‘Abd-er-Razzâq Al ‘Abbâd qu’Allah le 
préserve. 
 
C’est l’un des érudits de la ville sacrée de Médine, 
professeur à l’université islamique durant de 
nombreuses années, orateur du vendredi à la 
mosquée Qouba, membre du corps enseignant de la 
mosquée du Prophète Mouhammed  ainsi que 
d’autres mosquées de la ville sainte. 
 
je t’invite à lire avec attention cette humble 
traduction afin de la comprendre comme il se doit 
et d’en tirer les bénéfices qu’elle contient in shâ 
Allah… 
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Par la grâce d’Allah le tout-Puissant à notre 
égard nous nous sommes efforcés d’accorder à la 
traduction et à la révision de cet ouvrage tout 
notre sérieux afin que les paroles du Shaykh soient 
clairement exposées en une langue française 
limpide, abordable et agréable à lire, afin de 
faciliter la compréhension in shâ Allah. 
 

Toute exactitude contenue dans ce livre ne vient 
que d’Allah et s’il devait s’y trouver une erreur 
celle-ci ne viendrait que du diable ou de ma faible 
personne. 
 

J’implore Allah le Tout-Puissant de guider 
l’ensemble de mes proches, de même que les tiens 
ainsi que l’ensemble des croyants et des croyantes, 
tout comme je Lui demande de pardonner nos 
erreurs et nos péchés et de nous préserver de leurs 
tristes conséquences ici-bas et dans l’au-delà.  
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Enfin cher frère, chère soeur si ces quelques lignes 
t’ont été bénéfiques alors n’hésite pas à invoquer 
Allah en faveur du Shaykh et de nous même 
qu’Allah t’en récompense ! 
 
Toutes les louanges et tous les remerciements 
reviennent de droit à Allah Seigneur de l’univers ! 
Que Ses éloges et Ses salutations bénies soient sur 
notre Prophète, sa famille, l’ensemble de ses 
compagnons ainsi que ceux qui emprunteront ce 
chemin de droiture qu’est l’islâm authentique.     
 
    

 

Votre modeste frère grandement nécessiteux 
envers la Miséricorde de Son Seigneur 

 
Sulaymân Abû Maryam Al-Antîly



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

ُذ ب َتغحِفرُُه، َونَ ُعوح َتِعيحُنُه َوَنسح َد هلل ََنحَمُدُه َوَنسح مح هلل اِإنَّ اْلَح
ِدِه اهلل  َمالَِنا، َمنح يَ هح ِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسيَِّئاِت َأعح ِمنح ُشُروح

َهُد َأنح ََل  ِللح َفََل َهاِدَي َلُه، َأشح َفََل ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ُيضح
َدُه ََل  ًدا إله إَل اهلل َوحح َهُد َأنَّ ُُمَمَّ  َشرِيحَك َلُه، َوَأشح

لُهُ  َصّلى اهللُ َعَليحِه َوَسّلمَ  َعبحُدُه َوَرُسوح  
 

Toutes les Louanges reviennent de droit à Allah et 
Il est Le Seul à mériter cela; aussi nous Le louons, 
implorons Son aide et Son soutien et nous Lui 
demandons pardon pour nos fautes et nos péchés et 
nous cherchons protection auprès de Lui contre le 
mal contenu dans nos cœurs et contre nos 
mauvaises actions, de même que leurs conséquences 
néfastes. 
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Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra 
jamais le détourner de cette voie droite et 
quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra 
jamais le remettre sur le droit chemin. Et je 
témoigne qu’il n’existe aucune divinité digne 
d’adoration en dehors d'Allah Seul sans associé, 
Seul sans égal, Seul sans rival, Seul sans 
semblable et je témoigne que Mohammed  est 
Son serviteur dévoué et Son fidèle messager.  
 
Que les éloges d’Allah et Ses salutations bénies 
soient sur lui, sa famille et l’ensemble de ses 
compagnons. 
 
Ceci dit ! 
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Nous vivons des jours bénis des heures pleines de 
faveurs et de grâces, comme a dit le Prophète 
Mohammed  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

َنَِّة ، َوتُ غحَلُق ِفيِه  َتُح ِفيِه أَب حَواُب اْلح ٌر ُمَباَرٌك تُ فح َرَمَضاُن َشهح
َياِطنُي ، َويُ َناِدي ُمَناٍد ُكلَّ  ُد ِفيِه الشَّ ِعرِي ، َوُتَصفَّ أَب حَواُب السَّ

رِّ أَقحِصرح  ريحِ َهُلمَّ ، َويَا بَاِغَي الشَّ  لَيحَلٍة : يَا بَاِغَي اْلَح
 

Le mois de Ramadân est un mois béni durant 
lequel les portes du Paradis sont ouvertes alors 
que celles de l’enfer sont fermées et les diables sont 
enchainés, et chaque soir un ange lance un appel :  
“ Ô toi qui souhaite le bien accoure ! Ô toi qui 
souhaite le mal abstiens toi ! “  
 

Rapporté par Al-Boukhârî et Muslim 
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 Méditons ensemble sur ce récit prophétique 
 

Les âmes sont de deux sortes : celles qui aspirent 
au bien, à la piété, aux actes vertueux et celles qui 
aspirent au mal et aux péchés. Et ce double appel 
que lance cet ange est parfaitement approprié à la 
nature des âmes humaines, celles qui aspirent au 
bien se voient appellées à accourir vers celui-ci 
quant à celles qui sont animées par le mal elles sont 
appellées à le délaisser. 
 

Et les croyants même si ils n’entendent pas cet 
appel de leurs oreilles il se doivent d’y croire et 
d’être pleinement convaincus que chaque soir du 
mois de Ramadân cet appel est lancé*.  

_______________________________ 
* Ô toi qui souhaite le bien accoure ! Ô toi qui souhaite le mal abstiens toi ! “ 
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Ils se doivent d’être persuadés de cela car celui qui 
les en a informés n’est autre que le Véridique dont 
la véracité est attestée :  الَمْصدوقُ الّصاِدُق  le Prophète 
Mohammed ,lui qui ne s’exprime jamais sous 
l’effet de la passion ou des mauvais penchants.  
 
Comme nous le dit Allah dans Son noble livre : 
 

ٌي يُوَحى ََوى، ِإنح ُهَو ِإَلَّ َوحح  َوَما يَنِطُق َعِن اْلح
 

Et il ne prononce rien sous l’effet de la passion, ce 
n’est rien d’autre qu’une révélation qui lui est 
transmise. 
 

Sourate 53 “An-Najm“ versets 3 et 4 

 
NDT: Qu’Allah تَعاىل nous fasse ressentir cet appel dans nos coeurs  
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Chers frères et soeurs le mois de Ramadân est un 
mois de bénédictions comme nous en a informé 
notre prophète , ce mois est béni en tout instant 
qui le compose, rempli de grâces et de faveurs dans 
tout ce qui le concerne.  
 

Que ce soit dans le temps qui passe, dans les 
oeuvres effectuées, la rétribution de celles-ci et la 
récompense finale, tout est béni (moubârak) ! 
 

Et Ô combien sont nombreux ceux qu’Allah 
affranchit et préserve de l’enfer durant ce mois 
noble et immense.  
 

Comme a dit le Messager d’Allah : 
 

 ِإنَّ لِلَِّه ِعنحَد ُكلِّ ِفطحٍر ُعَتَقاَء وَذِلَك ِف ُكلِّ لَيحَلةٍ 
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Certes Allah, chaque soir à l‘heure de la rupture  
du jeûne sauve de l’enfer un certain nombre de 
personnes, et il en est ainsi chaque soir ! 
 

Hadîth rapporté par l’imâm Ahmad, ibn Mâjah et At-Tabarânî 
Qualifié de fiable-authentique par Shaykh Al-Albânî رمحهم اهلل مجيعا 

 
 Ils étaient condamnés à l’enfer mais Allah les en 

a affranchis, il convient à tout croyant de faire 
de son possible et de multiplier les oeuvres 
pieuses afin d’être compté parmi ces affranchis, 
tout en implorant Allah de le sauver de l’enfer 
afin qu’Il le comble de cette grande promesse et 
lui accorde cet immense bienfait. 

 
NDT : Qu’Allah nous place parmi Ses affranchis et nous accorde 
Son vaste paradis ainsi qu’à nos familles et nos proches. 
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Par ailleurs sache cher lecteur que le Messager 
d’Allah  a décrit ce noble mois de Ramadân 
comme étant le mois de la patience, c’est ainsi qu’il 
nous dit : 
 

رِ  هح ُم الدَّ ٍر؛ َصوح ْبحِ َوَثَلثَِة أياٍم ِمنح ُكلِّ َشهح ِر الصَّ ُم َشهح  َصوح
 

Le fait de jeûner durant le mois de la patience de 
même que trois jours chaque mois est semblable à 
un jeûne continuel ! 
 

Hadîth authentique rapporté par Ahmad et Muslim 
 

Il  a ainsi décrit et qualifié le mois de Ramadân 
comme étant le mois de la patience, car ce mois est 
pour le muslim une grande occasion de s’exercer et 
d’habituer son âme à la patience.  
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Et la patience se divise en trois catégories : 
 

 Patienter dans l’obéissance à Allah en prenant 
sur soi en faisant des efforts pour multiplier les 
oeuvres pieuses et les accomplir de la meilleure  
Des façons. 
 

 Patienter face aux péchés en prenant sur soi 
afin de s’en écarter et de ne pas y sombrer. 

 

 Patienter face au décret d’Allah en prenant sur 
soi face aux épreuves et aux afflictions qu’Allah 
le Très-haut a prédestinées. 

 
Et le croyant durant ce mois voit se présenter à lui 
l’opportunité de consolider et d’intensifier sa 
patience et son endurance, car le Ramadân est une 
véritable école de foi et de piété.  
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Pendant les journées de ce mois il va se retenir de 
boire, de manger, d’avoir des relations charnelles 
conjugales et de commettre tout acte pouvant nuire 
à son jeûne, quant au fait de boire, de manger, 
d’avoir des moments intimes entre époux ces choses 
sont naturelles et licites en dehors des journées de 
ce mois pourtant le croyant trouve la force 
d’endurer et de patienter faces à ses envies. 
 
Aussi de la même manière qu’il a patienté et s’est 
écarté de ces choses naturelles et quasi-instinctives 
par la grâce d’Allah durant les journées de 
Ramadân, il se doit de s’écarter de tout interdit et 
de toute chose pouvant entrainer la colère d’Allah 
le reste de l’année durant, son état de piété doit se 
poursuivre et ne pas s’achever à la cloture du mois 
de jeûne. 
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Tout comme les oeuvres pieuses qu’il a multipliées 
et pris l’habitude d‘accomplir durant cette période 
en patientant dans l’obéissance à Allah, il se doit de 
les poursuivre et de se maintenir dans cette voie. 
 

A la lumière de ce qui vient d’être cité nous 
comprenons la parole d’Allah : 
 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليحُكُم الصِّ
  قَ بحِلُكمح َلَعلَُّكمح تَ تَُّقونَ الَِّذيَن ِمنح 

 

Ô vous qui avez la foi le jeûne vous a été prescrit 
comme il le fût à ceux qui vécurent avant vous 
ainsi atteindrez vous la piété. 
 

Sourate 2“Al Baqarah“ verset 183 
 

Autrement dit, le jeûne enseigne au croyant à 
maitriser ses instincts, ses pulsions et à faire des 
efforts. C’est une école de piété et de patience. 
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Serviteurs d’Allah n’est-il pas du devoir de tout 

muslim de profiter de cette période précieuse afin 
de s’emparer de la bénédiction qu’elle contient ?  
 

Ne convient-il pas à tout croyant de saisir cette 

opportunité de grande valeur afin de prendre 
provision d’oeuvres pieuses et de revenir vers 
Allah le Très-Miséricordieux en Lui présentant 
un repentir pur et sincère ? 

 

Observons la pratique des pieux prédécesseurs ! 
Il est rapporté dans l’ouvrage Latâ-if Al-ma’ârif 
d’ibn Rajab que Mou’alla ibn FaDl رمحهم اهلل تعاىل  

a dit au sujet des pieux prédécesseurs (As-salaf) : 
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 كانوا يدعون اهلل سّتَة أشهر أن يبّلَغهم  رمضان

و يدعونَُه سّتًة أخرى أن يتّقَبَلُه منهم   
 

Ils imploraient Allah six mois avant le début de 
Ramadân qu’Il leur fasse atteindre ce mois puis 
durant les six mois qui suivaient ils imploraient 
Allah d’accepter leurs oeuvres effectuées durant 
cette période bénie. 
 

Latâ-if Al-ma’ârif de l’imâm ibn Rajab 

 
 
NDT : C’est à dire qu’ils divisaient l’année en 2 parties, 6 mois 
avant Ramadân durant lesquels ils suppliaient Allah de leur faire 
atteindre ce mois puis durant le mois de Ramadân et les 5 mois qui 
suivaient ils imploraient Allah d’accepter leurs oeuvres de piété 
effectuées durant ce mois... 
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Serviteurs d’Allah le Messager d’Allah  mettant 

en garde et prévenant sa communauté a dit : 
 

اِنحَسَلَخ قَ بحَل َأنح يُ غحَفُر َرِغَم أَنحُف امرٍء َدَخَل َعَليحِه َرَمَضاُن ُُثَّ 
 َلهُ 

Que soit précipité sur le sol le nez (le visage) de 
quiconque aura atteint le mois de Ramadân puis ce 
mois l’aura quitté sans qu’il ne se soit vu 
pardonner…  
 

Rapporté par At-Tirmidhî et Al-Hâkim 
Hadîth hassan, fiable selon le Shaykh Al-Albânî 

 

En d’autres termes cette personne n’aura pas 
accordé à ce mois l’importance qu’il mérite, ne 
cherchant pas à se faire pardonner !  
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Et c’est assurément une perte immense, une 
privation considérable, qu’une personne atteigne et 
soit en vie durant le mois de Ramadân sans qu’elle 
ne profite de cette opportunité bénie pour se 
repentir et revenir vers Allah !!  

 

Chers frères et soeurs, serviteurs d’Allah si ce n’est 
pas durant cette période que nos coeurs reviennent 
vers à Allah alors quand ? 
 

Si ce n’est pas durant cette période et ces heures de 
bienfaits que nous nous repentons à Allah alors 
quand donc le ferons nous ? 
 

Si durant ce mois notre langue ne multiplie pas 

cette formule  ََتغحِفُر اهلل  Je demande pardon à“ َأسح

Allah“, alors quand le fera-t-elle donc ?  
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Si ce n’est pas durant ces jours bénis du mois de 
Ramadân alors quand donc serons nous capables 
de nous repentir, de demander pardon, de nous 
remettre en question et de nous réformer ? 
 

Comme nous dit Allah dans son noble livre : 
 

ِر اللَِّه َوَما نَ َزَل  َأَلَح يَأحِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأنح ََتحَشَع قُ ُلوبُ ُهمح ِلذِكح
قِّ ؟  ِمَن اْلَح

Le moment n’est-il pas venu pour ceux qui ont la 
foi, que leurs coeurs s’humilient à l’évocation 
d’Allah et de ce qui a été révélé comme vérité ? 
 

Sourate 57 “Al-Hadîd“ verset 16 
 

Assurément le moment est venu pour nos coeurs de 
revenir repentants vers leur Seigneur. 
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Accourez serviteurs d’Allah, le moment est venu 
de faire l‘examen de nos conscience, de faire le 
bilan de nos vies et de nos oeuvres avant qu’il ne 
soit trop tard, avant qu’Allah ne le fasse au jour de 
la résurrection. 
 

Accourez serviteurs d’Allah le moment est venu 
pour nous de faire preuve de sincérité et de 
véracité envers notre Seigneur le Tout-Puissant 
en Lui présentant un repentir sincère. 
 

Un repentir authentique, véridique par lequel 
Allah le Très-Haut effacera et pardonnera nos 
péchés, nos fautes, nos erreurs, nos manquements, 
nos moments d’égarement…  
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Le repentir sincère c‘est celui qui intègre trois 
conditions : 
 

1. Le regret d’avoir fait le péché. 
 

2. Le fait d’arrêter ce péché immédiatement. 
 

3. La détermination à ne plus le faire. 

 
Si la personne regroupe ces 3 choses dans son 
repentir alors il sera sincère et accepté in shâ Allah 
cependant si ce péché est lié aux droits d’autrui 
alors il faut rajouter une quatrième condition qui 
est que le serviteur se libère d’eux en leur rendant 
leur droit ou en leur demandant pardon. 
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Le Prophète Mouhammed  a dit : 
 

ُس ِمنح َمغحرِِِبَا تَاَب اللَُّه َعَليحهِ َمنح تَاَب قَ بحَل َأنح َتطح  مح ُلَع الشَّ  
Quiconque se repent (en toute sincérité) avant que 
le soleil ne se lève de son couchant* Allah accepte 
son repentir. 
 

Hadîth authentique rapporté par l’imâm Muslim 
 
 

*NDT: Avant que le soleil ne se lève de son couchant signifie 
avant que ne se manifeste ce grand signe annonçant l’imminence de la 
fin des temps. 

 
Aussi chers croyants et chères croyantes accourez 
vers Allah, tirez profit de ces heures bénies que 
sont les jours du mois de Ramadân, prenons un 
engagement avec notre Seigneur ! 
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L’engagement de nous corriger, de réformer nos 
âmes et nos actes en faisant preuve de sérieux, en 
fournissant des efforts dans tout ce qui peut nous 
rapprocher de notre Seigneur. 
 

Allah nous dit dans le noble Coran : 
 

ِديَ نَُّهمح ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع  َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنهح
ِسِننَي   الحُمحح

Ceux qui endurent pour notre cause assurément 
Nous les guideront sur nos sentiers, et certes Allah 
est avec les bienfaisants. 
 

Sourate 29  “Al ‘Ankabut“ verset 69 

 
Nous les guideront sur nos sentiers c’est à dire : Allah les guidera 
sur les voies du bien (les bonnes oeuvres) et raffermira leur pas sur 
le chemin de la droiture (Source: At-Tafsîr Al-Mouyassar). 
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Serviteurs d’Allah il nous incombe de nous 
empresser et de multiplier les oeuvres pieuses 
avant que ne passent les nuits et les jours et que les 
regrets nous envahissent. Car celui qui néglige 
cette occasion en or ne récoltera que des regrets et 
de la tristesse. 
 

Tel est le salaire de ceux qui ne donnent pas au 
mois de Ramadân l’attention et qu’il mérite. 
 
 

Qu’Allah le Très-Haut nous fasse atteindre ce 
noble mois de Ramadân qu’il nous le rende 
bénéfique et nous accorde Son pardon et Son 
agrément durant celui-ci. Qu’Allah pardonne nos 
erreurs, efface nos péchés et nous accorde ainsi 
qu’à tous nos proches Son vaste Paradis. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اْلمد هلل رب العاملني
 والصَلة والسَلم على نبينا ُممد

 وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 

Serviteurs d’Allah on se doit de savoir que le mois 

de Ramadân est un mois spécifique aux 
invocations, c’est un mois immense durant lequel les 
invocations, les demandes du serviteur à son 
Seigneur sont encore plus susceptibles d’être 
exaucées. 



Le mois de Ramadân une période bénie ! 

~ 40 ~ 
 

Allah qu’Il soit exalté et glorifié nous dit dans la 
sourate Al-Baqarah au milieu de versets traitant 
du jeûne : 

 

اِع ِإَذا َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعِّنِّ َفِإِّنِّ َقرِيٌب ُأجِ  َوَة الدَّ يُب َدعح
 َدَعان

Et lorsque mes serviteurs t’interrogent à mon sujet 
Hé bien je suis proche je réponds à la demande de 
celui qui m’invoque. 
 

Sourate 2 “Al-Baqarah“ verset 186 

 
Ce verset grandiose se situe entres des versets qui 
traitent du jeûne de Ramadân, il est précédé et 
suivi par des versets qui abordent ce thème. 
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Tout ceci nous indique comme l’ont mis en lumière 
les gens de science dans leurs ouvrages relatifs au 
tafsîr, que le mois de Ramadân est spécifique aux 
invocations et à l’exaucement de celles-ci.  
 

C’est une période de l’année durant laquelle les 
croyants se doivent véritablement d’y multiplier 
leurs demandes. 
 

اِع ِإَذا  َوَة الدَّ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعِّنِّ َفِإِّنِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدعح
 َدَعان

Et lorsque mes serviteurs t’interrogent à mon sujet 
Hé bien je suis proche je réponds à la demande de 
celui qui m’invoque. 
 

Sourate 2 “Al-Baqarah“ verset 186 
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Ce précieux verset contient une incitation générale 
à multiplier les invocations et à constamment s’y 
consacrer quel que soit le moment, cependant 
lorsque l’on regarde attentivement le contexte de sa 
révélation et là où il se situe on voit qu’il met en 
lumière l’importance de se consacrer aux 
invocations et de les multiplier durant le mois béni 
de Ramadân. 
 

Et en vérité ceci s’impose à nous durant tout le 
mois mais plus précisément lors des dix dernières 
nuits, tant celles-ci sont importantes et tant la 
rétribution qui y est liée est immense et grandiose.  
 

Dans ces dix dernières se trouve la nuit de la 
grande valeur laylat al-qadr que l’on nomme 
également la nuit du destin.  
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L’importance, la valeur de cette nuit est tout 
simplement faramineuse et immense c’est pour cela 
qu‘Allah a dit à son sujet : 
 

رٍ  نح أَلحِف َشهح ٌ مِّ ِر َخريح  لَيحَلُة الحَقدح
La nuit de la grande valeur (la nuit du destin) est 
meilleure que 1000 mois. 
 

Sourate 97 “Al-qadr“ verset 3 
 

C’est à dire que les actes d’adoration effectués 
durant cette nuit sont meilleurs que mille mois 
d’adoration (ce qui équivaut à plus de 83 ans) ! 
 

Quiconque veille cette nuit avec foi, espérant cette 
grande récompense croyant fermement en son 
mérite, recherchant sincérement cette énorme 
rétribution en sera comblé ! (Qu’Allah nous l‘accorde) 
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Le messager d’Allah a dit : 
 

َم ِمنح  ِتساباً ُغِفَر َلُه ما تَ َقدَّ ِر ِإمياناً َواحح َمنح قاَم لَيحَلَة الحَقدح
 َذنحِبهِ 

Quiconque veille la nuit de la grande valeur  
(la nuit du destin) avec foi et espérance verra ses 
péchés antérieurs effacés. 
 

Hadîth authentique rapporté par l’imâm Al-Boukhârî 
 

C’est une nuit de mérites incommensurables, 
inestimables qui se renouvelle chaque Ramadân et 
quiconque veille en adoration durant ces dix 
dernières nuits se verra comblé de cette grâce 
divine (qu’Allah nous accorde ce bienfait) ! 
Et quiconque se montre négligent aura été privé 
d’un immense bienfait…  
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Durant cette nuit il est recommandé d’invoquer 
Allah le Très-haut abondament, intensément en 
disant comme nous l’a enseigné le Prophète  : 
 

ُف َعِّنِّ  َو َفاعح بُّ الحَعفح  اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ُتُِ
Ô Allah certes tu es pardonneur, tu aimes 
pardonner alors pardonne moi ! 
 

Hadîth rapporté par At-Tirmidhî authentifié par al-Albânî 
 
 

Serviteurs d’Allah durant le mois de Ramadân 

les portes du paradis sont ouvertes tandis que celles 
de l’enfer sont fermées et les diables sont enchainés 
et chaque soir quand vient l’heure de rompre le 
jeûne, Allah le Tout-Puissant affranchit de l’enfer 
un certain nombre d’hommes et de femmes. 
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C’est le mois du repentir et du pardon aussi grande 
est la perte et la ruine de celui qui atteint le mois de 
ramadân et le laisse filer sans se voir pardonner  
(il s’agit de celui qui se sera montré négligent, 
insouciant vis à vis du mois de Ramadân ne lui 
donnant aucune importance). 
 

C’est pour cela que le Messager d’Allah  a dit : 
 

َرِغَم أَنحُف امرٍء َدَخَل َعَليحِه َرَمَضاُن ُُثَّ اِنحَسَلَخ قَ بحَل َأنح يُ غحَفُر 
 َلهُ 

Que soit précipité sur le sol le nez (le visage) de 
quiconque aura atteint le mois de Ramadân puis ce 
mois l’aura quitté sans qu’il ne se soit vu 
pardonner…  
 

Rapporté par At-Tirmidhî et Al-Hâkim 
Hadîth hassan, fiable selon le Shaykh Al-Albânî 
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Serviteurs d’Allah chacun d’entre nous se doit de 
s’emparer de toutes ces bénédictions et de saisir 
cette opportunité inestimable et grandiose en 
accourant vers Allah, ce sont des moments durant 
lesquels les espoirs du croyant sont les plus sujets à 
être comblés et ses invocations exaucées. 
 

D’autant plus si le serviteur intensifie ses 
implorations alors qu’il est prosterné en prière, ou à 
la fin de sa prière juste avant les salutations finales, 
ou lors du dernier tiers de la nuit etc…  
 

Et ce croyant dans son invocation se doit de faire 
preuve d’une sincérité exclusive pour Allah, 
l’invocant en toute humilité et repentance, étant par 
ailleurs persuadé que son Seigneur l‘entend et 
exaucera sa demande. 
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Il ne s’agit pas d’invoquer tout en étant absorbé par 
autre chose ou en étant distrait ! 
 

Qu’il lève ses mains en les joignant par les côtés 
comme peut le faire le nécessiteux modeste et 
humble car en toute vérité Allah est Généreux et 
“Il éprouve de la gêne“ à ne pas exaucer son 
serviteur et à le laisser les mains vides alors que 
celui-ci les tend vers Lui. 
 
C’est pour ça qu‘Il nous dit dans son noble livre : 
 

َتِجبح َلُكمح َوَقاَل َربُّكُ   ُعوِّن َأسح ُم ادح  
Et votre Seigneur a dit : “ Invoquez moi je vous 
répondrai…“ 
 

Sourate 40 “Ghâfir“ verset 60 
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Qu’Allah nous accorde à tous son soutien durant 
ce mois de Ramadân de même qu’après cette 
période et nous le rende béni, qu‘Il nous pardonne 
nos erreurs et nos fautes passées et nous préserve 
de les réitérer. 
 

Le doué d’intelligence c’est celui qui oeuvre pour 
l’au-delà se réformant et multipliant les bonnes 
oeuvres tandis que le faible d’esprit c’est celui qui 
n’agit pas, se reposant uniquement sur de faux 
espoirs. 
 

Ce mois de Ramadân est peut être le dernier de 
notre existence car nul ne connaît son futur ni la 
dâte de son retour chez Allah donc ne laissons pas 
passer cette opportunité, multiplions nos efforts, ne 
nous privons pas des immenses mérites présents en 
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ce mois ! 
Et certes Allah est garant de tout succès et de 
toute réussite, toutes les louanges Lui reviennent de 
droit ! 
 
Que Ses éloges et Ses salutations bénies soient sur 
le Prophète Mouhammad, sa famille et l’ensemble 
de ses compagnons. 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoquez moi je vous répondrai… 

َتِجبح َلُكمح  ُعوِّن َأسح  ادح
 
 
 

Traduit et préparé par Sulaymân Abû-Maryam
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اْلمد هلل رب العاملني

 والصَلة والسَلم على نبينا ُممد
 وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 
 
Allah nous dit dans Son noble livre: 
 

ْبُوَن َوَقاَل َربُّ  َتكح َتِجبح َلُكمح ِإنَّ الَِّذيَن َيسح ُعوِّن َأسح ُكُم ادح
ُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ   َعنح ِعَباَدِت َسَيدح

 
 « Et Votre Seigneur a dit « Invoquez moi, je 
vous répondrai» et ceux qui par orgueil, se refusent 
à M’adorer, entreront bientôt en Enfer, humiliés. »  
 

Sourate Ghafir - Verset 60 
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Explication du verset 
D’après le Tafsîr Al-Mouyassar 

 
Ce verset est une manifestation claire de la 
douceur d’Allah, de Sa miséricorde envers Ses 
serviteurs, car Il leur ordonne de mettre en œuvre 
une chose qui contient un bienfait immense pour 
eux, une chose qui contient une amélioration de 
leur situation ici-bas et dans l’au-delà, une chose 
qui contient une amélioration de leur pratique 
religieuse et des affaires de leur vie d’ici-bas ;  
Il leur ordonne de L’invoquer et leur promet qu’Il 
répondra à leurs invocations. 
 
Il met en lumière Sa Douceur, Sa Miséricorde 
envers Ses serviteurs. Il leur ordonne de faire une 
chose qui contient un bienfait évident pour eux et Il 
les met en garde contre le fait de faire preuve 
d’orgueil vis-à-vis de Son adoration, car 
l’invocation est l’essence même de l’adoration. 
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Comme a dit le Messager d’Allah :


عاُء ُهَو الحِعباَدةُ   الحدُّ
« L’invocation c’est l’adoration en elle-même ».  
 

Hadîth authentique rapporté par l’imâm Ahmad 
 
 

Ainsi Allah le Très-Haut met en garde Ses 
serviteurs contre le fait de faire preuve d’orgueil 
vis-à-vis de Son adoration et c’est pour cela qu’Il 
dit nous :  
 

ُخُلوَن َجَهنََّم   ْبُوَن َعنح ِعَباَدِت َسَيدح َتكح ِإنَّ الَِّذيَن َيسح
 َداِخرِينَ 

 

« Et ceux qui s’enorgueillissent vis-à-vis de Mon 
adoration, entreront bientôt en Enfer, humiliés. »  
 

 

Sourate Ghafir - Verset 60 
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-Entreront bientôt en Enfer, humiliés 
 

C'est-à-dire rabaissés, humiliés, s’abattront sur 
eux le châtiment, l’humiliation, le rabaissement et ce 
comme juste récompense de leur orgueil. 
 

Serviteurs d’Allah ! Dans un Hadith authentique, 
authentifié par le Sheikh Nassiroudine Al Albani, 
le prophète Mohammed صلى هللا عليه وسلّم  
nous dit: 
 

َجُز الّناِس َمنح َعَجَز َعنح الحُدعاءِ   َأعح
 « La plus faible des personnes, c’est celle qui n’est 
pas capable d’invoquer ».  
 

Rapporté par At-Tabarânî et d’autres, authentifié par Shaykh 
Al-Albânî. 

 
Aussi, Serviteurs d’Allah, multiplions les 
invocations et intensifions notre soumission à Allah, 
et notamment durant le mois béni de Ramadân (fin). 
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