
Elocution téléphonique de cheikh Ibn Hanafiya al-‘Abidin avec les frères de 

France de la ville de Bessancourt en date du 28 Cha’ban 1439 de l’hégire 

correspondant au 13 mai 2018 

 

Abou Chouaib : Je suis heureux de cette rencontre avec nos frères dans la 

mosquée et comme vous le savez ils ont demandé de vous une petite 

élocution, afin que peut être cela soit bénéfique à tous, l'affaire est à vous 

qu'Allah vous récompense. 

 

Cheikh : 

وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم  

Ô frères soyez dans le bien et que votre endroit soit bon alors que vous êtes 

dans la maison d'Allah, félicitations à vous pour cette assise dans laquelle vous 

évoquez Allah وتعالى تبارك , vous récitez Son Livre et l'étudiez, la miséricorde vous 

enveloppe alors et les anges descendent et Allah وتعالى سبحانه  vous évoque à 

ceux qui sont auprès de Lui. 

Je vous recommande de vous instruire dans votre religion car certes celui dont 

Allah veut du bien, il lui l'instruit dans la religion, et entraidez-vous avec vos 

frères étudiants en science et parmi eux notre frère Abou Chouaib qu'Allah le 

bénisse ainsi que vous. 

Et donnez de l'importance au mois de Ramadân, le mois béni qu'Allah تبارك 

 a spécifié par des mérites immenses qui ne sont pas présents dans autre وتعالى

que lui, alors profitez de cette occasion annuelle pour acquérir des mérites et 

des actions vertueuses, pour réciter le Coran, évoquer Allah, accomplir la prière 

du Tarâwîh, ainsi que dépenser dans le sentier d'Allah afin d'obtenir les bonnes 

actions et les récompenses immenses, et certes celui qui est privé du bien 

pendant ce mois en est privé tout au long de l'année, et le prophète ملسو هيلع هللا ىلص 

montrait les mérites de ce mois et parmi cela : sa parole ملسو هيلع هللا ىلص à ses 

compagnons : "Le mois de Ramadân vous est venu, un mois béni" [hadith 

rapporté par Ahmad (9213) et Nasâ’i (2106)]. 

Et point de mal à ce que je vous cite certains mérites de ce mois par lesquels 

Allah وتعالى تبارك  a spécifié ce mois, je vous les cite de manière résumée car le 

temps ne nous permet pas le détail.  



Parmi cela ô les croyants le fait qu'Allah تعالى a fait descendre le Coran en celui-

ci entièrement, de la Table gardée au ciel du bas monde comme cela est 

rapporté authentiquement d'Ibn 'Abbâs. 

Et parmi cela : le fait que le début de la descente du Coran qui est la parole 

d'Allah a commencé dans ce mois, comme Allah تعالى a dit : {Nous l'avons fait 

descendre en une nuit bénie} [44:3]. 

Et parmi cela : le fait que ce mois contient la nuit du Destin qui est meilleure 

que mille mois. 

De même que durant ce mois les portes du Paradis sont ouvertes et les portes 

de l'Enfer sont fermées et les démons rebelles sont enchaînés, et un héraut 

appel : "Ô toi qui veut le bien, avance, ô toi qui veut le mal, recule". 

Et parmi cela : le fait que le prophète ملسو هيلع هللا ىلص exposait le Coran à Jibrîl, le 

prophète ملسو هيلع هللا ىلص lisait et Jibrîl écoutait ou Jibrîl lisait et le prophète ملسو هيلع هللا ىلص écoutait. 

Et parmi cela : le fait qu'Allah a fait impliqué l'obtention de la piété par le jeûne 

: {On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi 

atteindrez-vous la piété} [2:183]. 

Et parmi cela : le fait que le prophète ملسو هيلع هللا ىلص était généreux et il l'était encore 

plus pendant Ramadân, plus généreux que le vent envoyé, car il rencontrait 

Jibrîl et la rencontre des gens du bien est bénéfique à l'homme. 

Et parmi cela : la spécification du mois de Ramadân par la prière du Tarâwîh, 

ceci est une prière spécifique à Ramadân durant ses nuits. 

Et parmi cela : le pardon des pêchés, les pêchés passés pour trois (personnes), 

celui qui le jeûne avec foi et espoir ou se lève pendant celui-ci avec foi et espoir 

ou se lève durant la nuit du Destin avec foi et espoir, remarquez la foi et 

l'espoir, l'espoir est la recherche de la récompense auprès d'Allah et la pratique 

des actes d'obéissance pour le visage d'Allah. 

Et parmi cela : le fait que celui qui nourrit un jeûneur à la même récompense 

que lui sans que cela ne diminue de sa récompense. 

Et parmi cela : le fait que le jeûne est spécifique à Allah et que c'est Lui seul qui 

le récompense, il diffère donc des autres actions, sa récompense n'est pas 

délimitée, Allah seul la connait : "Sauf le jeûne car il m'appartient et c'est moi 



qui le récompense" [hadith qudsî rapporté par Al-Bukhâri (1761) et Muslim 

(1946)]. 

Et parmi cela : l'acceptation de l'invocation du jeûneur, Allah accepte 

l'invocation du jeûneur s’il se préserve et rassemble ce qui est nécessaire à 

l'acceptation de l'invocation. 

Et parmi cela : le fait que le jeûneur a deux joies, une joie au moment de 

rompre son jeûne et une joie lors de la rencontre de son Seigneur. 

 

Et la dernière chose que je vais vous citer est qu'Allah وتعالى تبارك  a accordé à 

ceux qui jeûnent beaucoup une porte (du Paradis) par laquelle ils entreront et 

par laquelle personne d'autre qu'eux n'entrera qui est la porte de Rayyân, 

félicitations donc à vous pour cette opportunité immense que vous allez 

emprunter, profitez alors de ces actes d'obéissance, pour patienter face aux 

difficultés et pour s'entraider au bien et à la piété, la dépense dans le sentier 

d'Allah, le fait de s'aimer mutuellement pour Allah ainsi que la préservation de 

l'obéissance d'Allah dans ce pays dans lequel vous êtes, qu'Allah vous accorde 

la réussite dans ce qu'Il aime et agrée et qu'Il vous rassemble sur Son 

obéissance, et qu'Il nous facilite ainsi qu'à vous les actions vertueuses, Il est 

certes le garant de cela est en est capable et il n'y a de force et de puissance 

qu'en Allah.  

 

Abou Chouaib : Qu'Allah vous récompense notre cheikh, cheikh est-ce que 

vous nous permettez quatre questions ? 

 

Cheikh : Il n'y a pas de mal si Allah le veut, si je connais la réponse, je 

répondrai.  

 

Abou Chouaib : La première question : le questionner dit : Si le jour de 'Arafa 

concorde avec le jour du vendredi ou du samedi, est-il permis de les jeûner ? 

 

Cheikh : Si le jour de 'Arafa concorde avec le jour du vendredi ou du samedi, il 

est permis de le jeûner car la personne ne le jeûne pas du fait que c'est le jour 



du vendredi ou du samedi mais plutôt il le jeûne car c'est le jour de 'Arafa, 

ensuite le jeûne du jour du samedi selon ce qui est authentique, Allah n'a pas 

fait mourir le prophète ملسو هيلع هللا ىلص jusqu'à ce que les jours qu'ils jeûnait le plus soient 

le samedi et le dimanche afin de se différencier de ceux qui prenaient ces deux 

jours comme fêtes, il est donc permis de jeûner le jour du vendredi ou du 

samedi si il concorde avec un jour que la personne doit jeûner, non pas à cause 

de sa nature d'être un vendredi ou un samedi mais plutôt pour cette autre 

caractéristique qui est par exemple le jour de 'Achoura ou de 'Arafa qu'Allah 

vous bénisse. 

Abou Chouaib : le deuxième questionneur dit qu'il veut faire l'i'tikâf (retraite 

pieuse) dans la mosquée mais il lui est obligatoire de sortir pour la nécessité de 

travailler, cela lui est-il permis ? 

 

Cheikh : Non, si la personne sort pour aller travailler, il ne doit pas faire l'i'tikâf, 

car il est nécessaire pendant l'i'tikâf qu'il se détache de ses occupations 

habituelles, et ses œuvres doivent être exclusivement dans la mosquée si ce 

n'est pour les choses pour lesquelles il n'a pas le choix comme le fait que 

personne ne lui apporte de nourriture, il peut sortir vers un endroit proche, ou 

bien il sort pour faire ses ablutions et ce qui y ressemble. Et il ne doit pas visiter 

de malade ni sortir pour une prière mortuaire ni ce qui y ressemble. Mais il y a 

des gens de science qui ont dit que le fait de rester nuit et jour ou un nombre 

de jours précis n'est pas une condition de l'i'tikâf, si la personne reste dans la 

mosquée une durée même courte et met l’intention de l’i’tikâf, il obtiendra sa 

récompense et Allah et le plus savant. 

 

Abou Chouaib : Qu’Allah soit bienfaisant envers vous, cette questionneuse dit 

qu’elle ne peut jeûner à cause d’une maladie permanente, que lui incombe-t-

elle ? 

 

Cheikh : Celle-ci qu’Allah la guérisse وتعالى تبارك , notre Seigneur a dit : 

{Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre 

égal d'autres jours.} [2:184] si la maladie avait été temporaire, il lui aurait été 

obligatoire de rattraper (ces jours de jeûne) lorsqu’elle guérit. Mais du fait que 

sa maladie est permanente -et avec cela nous invoquons Allah qu’Il la guérisse- 



elle se doit nourrir un pauvre pour chaque jour, elle rassasie un pauvre, s’il lui 

est impossible de le nourrir, elle lui donne la valeur (monétaire) d’un repas 

normal de façon à ce qu’il se rassasie. 

 

Abou Chouaib : Qu’Allah soit bienfaisant envers vous, la dernière question ô 

cheikh si tu le permets. 

 

Cheikh : Oui.  

 

Abou Chouaib : Si le musulman rompt son jeûne par oubli durant la journée du 

Ramadân, que lui incombe-t-il, et comment devons-nous comprendre le 

hadith : " Certes c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé."  [hadith rapporté par Al-

Bukhâri (1831)]. ?  

 

Cheikh : Oui, si la personne oubli pendant Ramadân. La différence entre l’oubli 

et l’erreur est que l’oubli concerne le fait qu’il oubli qu’il est en état de jeûne, il 

ne se souvient pas qu’il est en état de jeûne, ceci est l’oubli. Et l’erreur et le fait 

qu’il croit que le soleil se soit couché par exemple puis il lui apparait qu’il ne 

s’est pas couché. Moi je parle de l’oubli qui est le fait qu’il oubli son jeûne, ceci 

est sujet de divergence chez les savants et ce qui est correct si Allah le veut, 

selon la parole du prophète ملسو هيلع هللا ىلص : " Celui qui mange ou boit par oubli pendant 

Ramadân, qu’il termine son jeûne, certes c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé."  

[hadith rapporté par Al-Bukhâri (1831)] et selon l’avis d’un groupe des gens de 

science, les malikites voient le contraire de cela et voient qu’il doit rattraper 

(un jour de jeûne). Mais la preuve a indiqué que celui qui a rompu par oubli n’a 

pas à rattraper, et le sens de "c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé" est que ceci 

est une chose par laquelle Il a été généreux envers lui, il a alors oublié le jeûne. 

 

Abou Chouaib : Qu’Allah soit bienfaisant envers vous notre cheikh, qu’Allah 

vous bénisse, je salut votre famille. 

 



Cheikh : Qu’Allah vous préserve et bénisse votre assise, et je demande Allah 

qu’Il vous raffermisse et qu’Il vous accorde la réussite dans Son obéissance et 

qu’Il nous rassemble ainsi que vous sur l’obéissance d’Allah et de Son 

messager, et je vous recommande la crainte d’Allah ainsi que l’entraide au bien 

et à la piété et 

وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم  

 

 

 


