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Thème: L'affranchissement de la servitude des
photos d'êtres animés, voilà mon Jihâd (combat
pratique) durant ce mois béni de Ramadhan vers la
quête:
❶ de la Miséricorde d'Allâh,
❷ du repentir sincère,
❸ et de la piété qui n'est autre que le but visé par tout
jeûneur

ع ْنهُ فَا ْنت َ ُهوا ۚ َواتَّقُوا
َ سو ُل فَ ُخذُو ُه َو َما نَ َها ُك ْم
ُ الر
َّ َو َما آتَا ُك ُم
ب
َ اَّلل
ِ شدِيدُ ا ْل ِعقَا
َ َّ اَّلل ۖ إِ َّن
َ َّ
«Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous
interdit, abstenez-vous en; et craignez Allâh car Allâh est
dur en punition.»
Sourate 59 Al-Hashr: v7

َ علَى الَّذ
َ يَا أَيُّ َها الَّذ
ِين ِم ْن
َ ب
َ ب
َ الصيَا ُم َك َما ُك ِت
َ ِين آ َمنُوا ُك ِت
ِ علَ ْي ُك ُم
َ ُقَ ْب ِل ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَتَّق
ون
« O les croyants! On vous a prescrit aS-Siyâm [jeûne]
comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrezvous la piété, »
Sourate 2 Al-Baqarah :v183
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الخطبة

الحاجة 1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah -

بسم هللا الرحمن الرحيم
َّ
ور
ست َ ْغ ِف ُرهَُ ،ونَعُوذُ بِا ِ
إن ا ْل َح ْمدَ ِ ِ
ست َ ِعينُهُ َونَ ْ
َّلل نَحْ َمدُهُ َونَ ْ
هلل ِم ْن ش ُُر ِ
ت أ َ ْع َما ِلنَا،
سيِئَا ِ
أ َ ْنفُ ِ
سنَا َو ِم ْن َ
َم ْن يَ ْه ِد ِه هللاُ فَالَ ُم ِض َّل لَهَُ ،و َم ْن يُ ْ
ِى لَهُ،
ض ِل ْل فَالَ َهاد َ
ش َهدُ أ َ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوحْ دَهُ الَ ش َِر َ
يك لَهَُ ،وأ َ ْ
َوأ َ ْ
ش َهدُ أ َ َّن ُم َح َّمدًا َ
ع ْبدُهُ
سولُهُ
َو َر ُ
{يَا أَيُّ َها الَّذ َ
ق تُقَاتِ ِه َو َال ت َ ُموت ُ َّن ِإ َّال َوأ َ ْنت ُ ْم
اَّلل َح َّ
ِين آ َمنُوا اتَّقُوا َّ َ
س ِل ُم َ
ون}
ُم ْ
(آل عمران)201:
ق ِم ْن َها
احدَ ٍة َو َخلَ َ
اس اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّذِي َخلَقَ ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍس َو ِ
{يَا أَيُّ َها النَّ ُ
َز ْو َج َها َوبَ َّ
ث ِم ْن ُه َما ِر َج ً
سا َءلُ َ
ون ِب ِه
اَّلل الَّذِي ت َ َ
يرا َونِ َ
اال َكثِ ً
سا ًء َواتَّقُوا َّ َ
اَّلل ك َ
علَ ْي ُك ْم َرقِيبًا}
َان َ
َو ْاْل َ ْر َحا َم ِإ َّن َّ َ
(النساء)2:
{يَاأَيُّ َها الَّذ َ
ص ِلحْ لَ ُك ْم أ َ ْع َمالَ ُك ْم
سدِيدًا * يُ ْ
هللا َوقُولُوا قَ ْوالً َ
ِين آ َمنُوا اتَّقُوا َ
سولَهُ فَقَ ْد فَ َ
از فَ ْو ًزا ع َِظي ًما}
هللا َو َر ُ
َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو َم ْن يُ ِطعِ َ
(األحزاب)02 ،00 :
أ َ َّما َب ْعد
ْي ُم َح َّم ٍد صلى هللا عليه
فَ ِإ َّن َخ ْي َر ا ْل َحدِي ِ
اب ِ
ث ِكت َ ُ
هللاَ ،و َخ ْي َر ا ْل َه ْدي ِ َهد ُ
ع ٍة
ور ُمحْ دَثَات ُ َهاَ ،و ُك َّل ُمحْ دَث َ ٍة ِب ْدعَةٌَ ،و ُك َّل ِب ْد َ
وآله وسلمَ ،وش ََّر اْل ُ ُم ِ
ضالَلَةٌَ ،و ُك َّل َ
َ
ضالَلَ ٍة ِفى النَّ ِار
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Les Louanges appartiennent à Allâh, nous Le louons et c'est à Lui que
nous demandons de l'aide et le pardon.
 et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui
émanent de nous contre nos mauvaises actions.
Celui qu'Allâh guide, personne ne peut l'égarer
 et celui qu’Allâh égare personne ne peut le guider.
J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allâh, Seul
et sans aucun associé,
 et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager.
«Ô croyants ! Craignez Allâh comme Il mérite d’être craint et veillez
à ne mourir qu’en Musulmans !»
(Sourate 03 Âl-Imran verset 102)
«Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être
et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant
d’êtres humains, hommes et femmes ! Craignez Allâh au nom duquel
vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens
du sang. En vérité, Allâh vous observe en permanence»
Sourate 04 An-Nissa verset 1
«Ô croyants ! Craignez Allâh et dites des choses conformes à la
vérité, afin qu’Il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos
péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Prophète obtiendra un
immense succès»
Sourate 33 Al-Ahzâb verset 70-71)
Ainsi dit !
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allâh,
 et la meilleure guidée est celle de Muhammad () صلى هللا عليه وسلم,
 et les pires choses sont les inventions nouvelles en religion,
 et toute invention (en religion) est une innovation,
 et chaque innovation est source d'égarement,
 et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que l'Enfer.
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2 Introduction
2.1 Accrochons-nous à ce que le Messager d'Allâh ()صلى هللا عليه وسلم
nous ordonne, et abstenons-nous de ce qu'il nous a mis en
garde contre

ع ْنهُ فَا ْنتَ ُهوا ۚ َواتَّقُوا
َ سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم
ُ الر
َّ َو َما آتَا ُك ُم
ب
َ اَّلل
ِ شدِيدُ ا ْل ِعقَا
َ َّ اَّلل ۖ إِ َّن
َ َّ
« Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous
en; et craignez Allâh car Allâh est dur en punition. »
📗 Sourate 59 Al-Hashr: v7
Vue l'émergence de ces moyens technologiques [non contrôlés] qui ne font qu'aller de
l'avant en détruisant la pudeur et les mœurs.
On ne cessera d'être surpris par ses méfaits néfastes sur la communauté en cas
d'absence de contrôle, filtrage et bon usage de ces outils technologiques.
Il nous faut donc des garde-fous pour nous mettre à l'abri de leurs dégâts et de la ruse
de Shaythan, l'ennemi juré qui veut notre perte même par des voies que nous
concevons comme un moyen de rapprochement vers Allâh. Ces garde-fous sont dictés
par Celui qui maîtrise plus mieux la complexité de Son Univers que quiconque.
Il (Allâh) a par Connaissance des causes et Sagesse dressé dans le Qur'ān et la
Sunnah ces garde-fous. Il nous incombe juste de les mettre en application même si
nous ne comprenons les sagesses en dessous, en disant: « Nous avons écouté et
nous obéissons » سمعنا وأطعنا
Ne s'égarera que celui qui prétend être plus sage qu'Allâh ()سبحانه وتعالى, le Prophète
( )صلى هللا عليه وسلمet les meilleurs compagnons des trois premières générations ( رضي هللا
)عنهم
Oublions nous que l'Islam est venu prévenir par la Guidance et Sagesse divine,
les gens de tomber dans le péché en mettant des garde-fous❓
Garde-fous qu'il suffit aux croyants juste d'y croire et mettre en application sans
objecter. Leur seule réaction doit être :
 « Nous avons écouté et nous obéissons » سمعنا وأطعنا

َ ُفَ َال َو َر ِب َك َال يُ ْؤ ِمن
َ ون َحت َّ ٰى يُ َح ِك ُم
ش َج َر بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم َال
َ وك فِي َما
َ َس ِه ْم َح َر ًجا ِم َّما ق
س ِلي ًما
ْ َس ِل ُموا ت
ِ ُيَ ِجدُوا فِي أ َ ْنف
َ ُض ْيتَ َوي
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« Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne
t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle
angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à
ta sentence]. »
📗 Sourate 4 An-Nissa: v65
Qu'Allah nous préserve du mal de nos âmes et du danger des photos d’êtres
animés et du mal des femmes [qui sont celles les plus exposées sur ces photos] car
leur tentation est bien vivante, réelle et parmi les plus dures à affronter.
Âmîne
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3 Les conséquences néfastes de l'amour des photos d'êtres
animés
Il ne fait plus aucun doute que l'amour des photos d'êtres animés est la porte menant
à beaucoup de maladies du cœur dont en souffre la majorité des gens conscients et
inconscients de ses dégâts.
Shaythan (Satan) emballe malicieusement les gens dans ce piège [amour des photos]
en les insufflant plus d'une raison de se défendre avec orgueil contre la panoplie de
preuves évidentes, claires et explicites venues sur ce sujet.
Ces prétentions trompeuses ne sont pas suffisantes pour faire disparaître les
conséquences néfastes, vivantes et réelles de ces photos dans l'adoration des
aspirants:
 à l'amour d'Allâh ()سبحانه وتعالى,
 à l'amour de Son Messager ()صلى هللا عليه وسلم
 et au Paradis aussi Large que les cieux et la terre.
Parmi ces conséquences néfastes des photos vers lesquelles Shaythan conduit
à petit feu ses proies naïves, l'on peut citer:

3.1 Le Chirk, l'association d'autres avec Allâh dans l'adoration
()الشرك
Telle a été la cause de la perte des premières nations à travers les images et statues
d'être animés.

3.2 L’ostentation dans les actions [se photographier]
Parmi les dangers qui guettent les amoureux des photos quel que soit leur mobile, il y
a l’ostentation, c’est-à-dire le fait de poser les actions pour plaire aux gens.
Car le but primordial des expositions photographiques dans la majeure partie des
cas, est la convoitise des regards étrangers pour les émerveiller, séduire, attirer,
éblouir, persuader et satisfaire pour une cause précise.
Nous craignons donc que cette quête de la satisfaction ou de l’émerveillement des
hommes à travers les photos, prenne le dessus sur la recherche de l’agrément
d’Allah. Alors que nous sommes tenus à vouer exclusivement toutes nos actions pour
plaire uniquement Allah. Et quiconque recherchera dans ces actions la
satisfaction d'autrui qu'Allah, verra ces actions rejetées. Allah dit à ce sujet :

َ ين لَهُ الد
َ اَّلل ُم ْخ ِل ِص
ِين ُحنَفَا َء َويُ ِقي ُموا
َٰ َّ َو َما أ ُ ِم ُروا ِإ َّال ِليَ ْعبُدُوا
َّ ص َالةَ َويُ ْؤتُوا
ُ الزكَاةَ ۚ َوذَ ِل َك د
ِين ا ْلقَيِ َم ِة
َّ ال
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« Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un culte
exclusif, d'accomplir la Salât et d'acquitter la Zakât (aumône légale). Et voilà la
religion de droiture. » Quran 96:5

 صلى-  قال رسول هللا:  قال-  رضي هللا عنه- عن أبي هريرة
 أنا أغنى الشركاء:  قال هللا تبارك وتعالى: - هللا عليه وسلم
 من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته، عن الشرك
وشركه
رواه مسلم
D'après Abu Hourayra () رضي هللا عنه, Le Prophète ( ) صلى هللا عليه وسلمa dit :
« Allah a dit (Hadith Qudsiy) : « Je suis suffisamment riche pour Me passer de
quelque associé. Quiconque accomplit une œuvre, mais y joint un associé à Moi,
Je le laisserai seul avec ce qu'il M'a associé »
Rapporté par Mouslim

أال أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟
 أن يقوم الرجل يصلي،  الشرك الخفي:  فقال،  بلى: قلنا
فيزين صالته لما يرى من نظر رجل
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح
Le Prophète ( ) صلى هللا عليه وسلمa dit à ses compagnons:
« Voulez-vous que je vous dise ce que je crains pour vous, plus que l'Antéchrist?
Ils dirent: Oui! Alors il dit: Le polythéisme caché: L'homme se lève pour
accomplir sa prière, et la perfectionne pour le regard de l'homme. »
Rapporté par ibn Majah, Ahmad
S’il est suffisant comme ostentation le fait de poser une action dans un environnement
spécifique et durant une période déterminée avec l’intention de séduire, d’émerveiller
et de convoiter les regards vers l’admiration de cette action,
 que dire de la gravité de cette action lorsque son auteur en plus de ce qui
a été précédemment mentionné, capture et immortalise cette scène
ostentatoire à travers les représentations imagées, pour convoiter les
regards d’une audience plus large durant une période de temps
indéterminée ?
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Qu’il est déplorable de constater aujourd’hui l’ampleur qu’a pris la dimension de ce
polythéisme caché, c'est-à-dire la convoitise des regards dans nos actions, au point
qu’elle quitte de l’ordre restreint d’il y a 1400 ans à l’ordre planétaire avec le
rapprochement des villes, villages, cités et pays par le biais des outils de la
technologie moderne.
Une scène ostentatoire qui jadis était limitée à quelques regards peut désormais
atteindre plus d’un milliard de regards aujourd’hui à travers les expositions sur les
réseaux sociaux et des medias audio-visuels.
Si la gravite de cette action ostentatoire est proportionnelle au nombre de
regards convoités, il serait donc logique d’admettre que le péché de cette action
qui au départ était insignifiant peut s’accumuler au point d’être une très grande
épreuve pour son auteur.
Cela n’est donc pas étonnant que le Messager d’Allah () صلى هللا عليه وسلم, le véridique
qui ne parle pas sous l’effet de la passion, ait comparé la gravite des dégâts de
l’ostentation (polythéisme caché) à l’épreuve de l’Antéchrist (Al-Massih Ad-Dajjal), qui
sera la plus grande des tentations qu’Allah aura surgi sur la surface de la terre depuis
son existence.
Il conviendrait donc d’admettre au vue de toutes ces réalités, la véracité de la prophétie
du Prophète Muhammad ( ) صلى هللا عليه وسلمpour l’éloquence, la concision et la précision
de ses paroles datant du sixième siècle mais corroborant les réalités vécues à une
époque où Seul le Créateur, Possesseur et Administrateur de l’Univers en détient les
secrets.
C'est au sujet de ce polythéisme mineur que fut révélé ce verset:

َ فَ َم ْن ك
صا ِل ًحا َو َال يُش ِْر ْك ِب ِعبَادَ ِة
َ َان يَ ْر ُجو ِلقَا َء َر ِب ِه فَ ْليَ ْع َم ْل
َ ع َم ًال
َر ِب ِه أ َ َحدًا
« ...Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes
actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur". »
Sourate 18 Al-Kahf : v110
Le croyant doit donc lutter contre les insufflations de Shaythan (Satan) qui
l'incite à orienter ses actions pour autres qu'Allah, que ce soit au début de
l'action, pendant ou après l'action. Et ce pour éviter que l'ostentation dévore
toutes ses bonnes œuvres.
Ce combat de s’affranchir de l’ostentation doit encore être plus accentué durant
ce mois de Ramadhan pour éviter que tous nos efforts fournis s’évaporent pour
des choses futiles (photos) qu’on se serait facilement abstenu en obéissant aux
ordre du Messager d’Allah () صلى هللا عليه وسلم.
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3.3 L'infatuation, l'appréciation de soi ()العجب
Il est très difficile de se préserver de ce vice lorsqu'on est adepte des photos. C’est
une réalité vivante dans nos sociétés où à travers les photos l’on essaie de séduire les
observateurs par le mensonge, la vantardise et l’infatuation de son état, sa famille, son
rang social, ou ses biens. Et ce caractère est détestable en Islam.

3.4 L'orgueil ()الكبر
Comment se prémunir de l'orgueil lorsqu'on essaie consciemment et
inconsciemment d'exposer à travers les images qu'on est meilleur que tel ou
tel ?
Même si l’on argue de ses bonnes intentions, la moindre des choses est qu’on n’est
pas à l’ abri de l’infatuation ou l’appréciation de soi ()العجب

3.5 Les passions et ambiguïtés ()الهوى و الشبهات
N'est-ce pas à travers les photos des panneaux publicitaires que beaucoup de
rusés essaient de séduire certains passionnés vers ce qu'Allah a interdit. ?

3.6 L'insouciance ()الغفلة
Toute personne éblouie par sa personnalité sera sans doute dans l'insouciance de ce
qu'Allah attend de lui.

3.7 L'hypocrisie et le mensonge [en prétendant être ce qu'on n'est
pas], ()النفاق والكذب
C'est une des réalités vivantes que les amoureux des photos ne peuvent s'en passer.
Combien se photographient-ils devant des villas, belles voitures, etc.. qui ne les
appartiennent pas❓

3.8 L'amour du bas monde ()حب الدنيا
C’est ainsi que se comportent ceux dont l’ultime objectif est de rivaliser avec d'autres
conquérants des biens de ce bas monde pour montrer qu’on est plus meilleur, beau,
belle et plus nanti.

3.9 L’amour du luxe ()الترف
C’est ainsi que se comportent ceux dont l’ultime objectif est d’attirer les regards et
impressionner les gens par les bienfaits qu’Allah leur a fait grâce.
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3.10 L'amour du pouvoir ()حب الرئاسة
Rare est de voir un leader [ou celui qui convoite un poste de responsabilité] sans qu’il
n'inculque le culte de sa personnalité chez ses adeptes par l'exposition de ses photos !

3.11 Les polémiques ()الجدال والمراء
Combien de polémiques sont engendrées autour des photos des uns et autres ?

4 Les images font partie des stratagèmes de Shaythan pour
induire le fils d’Adam dans l’association (Chirk) sans qu’il s’en
rende compte
S'il faut se limiter juste aux conséquences dangereuses des photos d’êtres animés
précitées ci-haut, il est suffisant d'admettre que l'amour des photos des êtres animés
conduit à des grands vices qui corrompent les cœurs. Et le comble de ces vices n'est
autre que le fait de tomber dans le Chirk, (polythéisme).
Allâh ne nous a-t-il pas prévenu contre le fait de suivre les pas de Shaythan⁉
Même conseil que reçu notre Père Adam ()عليه الصالة والسالم
Shaythan ne cessa de le séduire par des supercheries jusqu'au point qu'il enfreint à
ce qui lui était pourtant explicitement interdit.
Certes vrai, Allâh nous a explicitement interdit les photos [d'êtres animés] par la
bouche de Son Messager ( )صلى هللا عليه وسلمà l'exception des cas contraignants comme:
 les photos de cartes d'identité, de passeport, des attestations, diplômes,
documents administratifs, etc..
Shaythan ne cessera de nous séduire tout comme il fit avec Adam et Hawa jusqu’à ce
qu'on y tombe en arguant avec passion de divergences entre savants.
Argument de divergences qui n'est autre qu'un superflu stratagème de Shaythan pour
nous conduire vers le péché tout comme il fit avec nos premiers parents.
Comment n'allons-nous pas le prendre pour ennemi et fuir ses pièges alors
qu'Allâh nous a mis en garde contre lui en nous rappelant les causes de la
déchéance d'Adam du Paradis pour la terre ?
N'allons-nous pas profiter de ce mois béni de Ramadhan durant lequel les
démons sont enchaînés pour nous délivrer de cette servitude néfaste [dans les
deux mondes] de l'amour des photos d'êtres animés⁉
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L'histoire de la supercherie qu'ont été victimes Adam et Hawa au Paradis ne
nous sert-elle pas de leçons pour nous armer jusqu'aux dents contre Shaythan,
notre ennemi déclaré ?
Allâh rappelle cette histoire dans le Qur'ān en ces termes:

َش َج َرة
ُ سك ُْن أ َ ْنتَ َو َز ْو ُجكَ ا ْل َجنَّةَ فَك َُال ِم ْن َحي
َّ شئْت ُ َما َو َال ت َ ْق َربَا ٰ َه ِذ ِه ال
ْ 🍂 َويَا آدَ ُم ا
ِ ْث
َّ فَتَكُونَا ِم َن ال
َ ظا ِل ِم
🍂 ين
«O Adam, habite le Paradis, toi et ton épouse; et mangez en vous deux, à votre
guise; et n'approchez pas l'arbre que voici; sinon, vous seriez du nombre des
injustes.»

س ْوآ ِت ِه َما َو َقا َل َما
َ ي
َّ س لَ ُه َما ال
ْ 🍂 َف َو
َ ع ْن ُه َما ِم ْن
َ س َو
ِ ِي لَ ُه َما َما ُو
َ ور
َ ش ْي َطانُ ِليُ ْبد
َ ش َج َر ِة ِإ َّال أ َ ْن تَكُونَا َملَ َكي ِْن أ َ ْو تَكُونَا ِم َن ا ْل َخا ِلد
🍂 ِين
َّ نَ َها ُك َما َربُّ ُك َما ع َْن ٰ َه ِذ ِه ال
« Puis le Diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché - leurs nudités
- leur chuchota, disant: «Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour
vous empêcher de devenir des Anges ou d'être immortels»

َ اص ِح
🍂 ين
َ 🍂 َوقَا
ِ َّس َم ُه َما ِإنِي لَ ُك َما لَ ِم َن الن
« Et il leur jura: «Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller»

علَي ِْه َما
َ ان
َّ ور فَلَ َّما ذَاقَا ال
َ ش َج َرةَ بَدَتْ َل ُه َما
ٍ 🍂 فَد ََّال ُه َما ِبغُ ُر
ِ س ْوآت ُ ُه َما َو َط ِف َقا يَ ْخ ِص َف
َ ش ْي َط
ان
َّ ش َج َر ِة َوأَقُ ْل لَ ُك َما ِإ َّن ال
َّ ق ا ْل َجنَّ ِة َونَادَاهُ َما َربُّ ُه َما أَلَ ْم أ َ ْن َه ُك َما ع َْن ِت ْل ُك َما ال
ِ ِم ْن َو َر
ٌ عد ٌُّو ُم ِب
🍂 ين
َ لَ ُك َما
« Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre,
leurs nudités leur devinrent visibles; et ils commencèrent tous deux à y attacher
des feuilles du Paradis. Et leur Seigneur les appela: «Ne vous avais-Je pas
interdit cet arbre? Et ne vous avais-Je pas dit que le Diable était pour vous un
ennemi déclaré?»
📗 Sourate 7 Al-A'râf: v19-22
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5 Conclusion
Certes oui, nous devrons nous préparer pour mieux débuter le mois de Ramadhan qui
débute d’ici peu !
Certes oui, nous allons multiplier les actes de dévotions pour accumuler par la
permission d’Allah autant de récompenses possibles durant ce mois béni de
Ramadhan !
S’il est important d’accumuler autant de récompenses possibles durant ce mois de
Ramadhan, il serait aussi plus qu’important de sauvegarder ces mérites pour
qu’ils ne disparaissent pas en cours de chemin avant qu’on rencontre notre
Seigneur !
Ne soyons pas à l’exemple de celui qui puise l’eau dans une casserole percée
qui laisse filer son contenu avant qu’il n’atteigne sa destination.
Mais utilisons les garde-fous que nous a légués le Messager d’Allah ( صلى هللا عليه
) وسلم, le véridique qui ne parle pas sous l’effet de la passion, pour sauvegarder
nos bonnes actions durant ce mois de Ramadhan tout en espérant les
moissonner le jour de notre rencontre avec Allah.
Et parmi ces garde-fous il y a le fait de s’abstenir de prendre les photos ainsi
que de les exposer sur les réseaux sociaux. Et ce en raison des preuves
innombrables qui ont été rapportées sur ce sujet épineux de notre société
contemporaine.
Certes oui, le Ramadhan est à l’horizon et in Cha Allah l'affranchissement de la
servitude des photos d'êtres animés, sera cette année l’un de nos combats
acharnés vers la quête:
❶ de la Miséricorde d'Allâh,
❷ du repentir sincère,
❸ et de la piété qui n'est autre que le but visé par tout jeûneur
Ce Ramadhan doit être l’opportunité pour nous de s’affranchir de toute forme
d’association que nous aurions fait dans le passé par ignorance comme :
 les célébrations innovées telles que le Ngouon, le Ngondo, etc…
 l’adoration des tombes,
 le culte des ancêtres,
 la consultation des devins, sorciers, horoscope, etc…
 la vénération des auto-proclamés saints chez les Soufis
 etc….
Comment ne le serait-il pas ainsi alors qu’Allah nous a prescrit le Ramadhan
dans l’optique d’acquérir la piété ?
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َ علَى الَّذ
َ يَا أَيُّ َها الَّذ
ِين ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُو َن
َ ب
َ ب
َ ِالصيَا ُم َك َما ُكت
َ ِِين آ َمنُوا ُكت
ِ علَ ْي ُك ُم
« O les croyants! On vous a prescrit aS-Siyâm [jeûne] comme on l'a prescrit à
ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, »
📗 Sourate 2 Al-Baqarah :v183
Tout comme Adam et Hawa ( )عليهما الصالة والسالمimplorèrent le pardon d'Allâh après
L'avoir désobéi, nous implorons également Allâh de nous pardonner nos péchés du
passé qu'on a commis par ignorance à travers les photographies et autres.
Il est certes Le Pardonneur et L'Accueillant au repentir, et plus encore durant ce mois
béni de Ramadhan.
Âmîne.

َ َق
َ س ِر
ين
ِ سنَا َو ِإ ْن لَ ْم ت َ ْغ ِف ْر لَنَا َوت َ ْر َح ْمنَا لَنَكُونَ َّن ِم َن ا ْل َخا
َ ُاال َربَّنَا َظلَ ْمنَا أ َ ْنف
« Tous deux dirent: «O notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes.
Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons
très certainement du nombre des perdants». »
📗 Sourate 7 Al-A'râf: v23

.. العلم عند هللا
🔻وبارك هللا فيكم
La science parfaite appartient à Allah!
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🔰 علَى ا ْل َخي ِْر َكفَا ِع ِل ِه
َ 🔰 إِ َّن الدَّا َّل
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. »
📗 Sahih Mouslim
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