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﷽

quelle était la meilleure oeuvre, celui-ci a répondu:

َُوا ْعبُ ْد َربَّكَ َحتَّى يَأْتِيَكَ ا ْليَ ِقين
:سلَّ َم
َ َُّللا
َ َّللا
َ علَ ْي ِه َو
ِ َّ سو ُل
َّ صلَّي
ُ َو َقا َل َر

"La meilleur œuvre auprès d'Allah est celle qui

ب األع َما ِل إلى هللا ما دَا َم وإن ق َّل
َّ وإنَّ أ َح

est constante, petite soit-elle ."
De ce fait, en ces jours où nous fêtons l’Aïdel-Fitr, essayons de perpétuer tout au long de notre
existence tout ce que nous avons acquis pendant le

LA CONTINUITE DANS LES CULTES

Ramadan.
Honorables musulmans !
Une fois de plus, nous avons laissé derrière
nous le mois de Ramadan, une période de
miséricorde, d'abondance et de pardon. Nos
sentiments spirituels et notre conscience de
serviteur ont gagné beaucoup plus en intensité en
ce mois. Notre attachement envers nos cultes a été
beaucoup plus fort que d’habitude. Nous avons
jeûné. Nous avons essayé d’accomplir nos prières.
Nous avons goûté à l'abondance du shour et à la joie
du ftour, et nous avons eu le plaisir de prier la
tarawih à la maison avec notre famille. Nous avons
cherché avec patience et gratitude des moyens
d'éduquer et de purifier nos âmes. Nous avons prié
et supplié pour notre propre salut et celui de nos
proches, du monde musulman, mais aussi de toute
l'humanité. Nous avons apprécié la beauté du
partage avec notre zakat al-mal, zakat al-fitr et nos
sadaqas.
Mes chers frères et sœurs !
Nous

savons

que

nos

devoirs

et

responsabilités ne prennent pas fin avec celle du
Ramadan puisque notre épreuve se poursuit dans ce
monde éphémère. Conformément au verset "Et
adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la
mort", nous devons perpétuer les belles habitudes
que nous avons acquises au cours du mois de
Ramadan pour atteindre le bonheur éternel.
Lorsqu'on a demandé à notre Prophète bien-aimé

Préparée par la Commission de Khoutba de
France DITIB

