Khotba du vendredi 22 MAI
2015
« Le mois de Chaâbane ».

Toutes les louanges sont à ALLAH, la parole la plus véridique est le livre d'ALLAH et la meilleure
guidée est la guidée du prophète Muhammad (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui).
Dans la vie du fidèle, il y a des moments, des périodes et des endroits où l’accomplissement de
bonnes œuvres est plus opportun, a plus de mérite et plus agréable à ALLAH. Le mois de Chaâbane
fait partie de ces moments propices pour fortifier sa foi et se rapprocher d’ALLAH.
Le compagnon Oussama ibn Zaïd raconte :
Le Messager d’ALLAH (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui) jeûnait certains jours d’affilés
à tel point que nous pensions qu’il ne s’arrêtait jamais. Et il mangeait certains jours d’affilés à tel
point qu’il ne jeûnait plus si ce n’est deux jours par semaine. Il les consacrait séparément au jeûne en
dehors des périodes où il jeûnait. Il n’y a pas un mois où il se consacrait le plus au jeûne que pendant
le mois de Chaâbane. Je lui posais la question à ce sujet :
« Cher Messager de Dieu! Tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le romps pratiquement plus.
Et tu interromps le jeûne à tel point que tu ne t’y consacres presque plus, si ce n’est deux jours par
semaine. »
Le Prophète répondis : « En effet, le lundi et le jeudi, les oeuvres sont exposées au Seigneur de
l’univers, et j’aime être en état de jeûne lorsque mes oeuvres Lui sont exposées »
Je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Chaâbane.
Il m’ a répondu : « C’est un mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan que beaucoup de gens
négligent. Un mois durant lequel les actes sont présentés à Dieu, et je veille à ce que mes actes
soient présentés à Dieu alors que je suis en état en jeûne ».
Aïcha mère des croyants (qu’Allah l’agréé) a dit : « Le Prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut
soient sur lui) jeûnait à tel point qu’on disait qu’il ne rompt jamais son jeune, et il le rompait à telle
enseigne qu’on disait qu’il ne jeûnait point. Je ne l’ai jamais vu jeûner un mois en entier sauf pendant
Ramadhan et je ne l’ai pas vu jeûner plus souvent que pendant Chaabane ».
Ainsi donc, Il ne jeûnait à aucun mois plus qu’il ne jeûnait pendant celui de Chaabane. Pendant ce
mois, les âmes se préparent pour Ramadhan, mois du Coran. Ces deux hadiths nous informent au
sujet de l’importance du jeûne chez le Prophète durant l’année et plus particulièrement pendant le
mois de Chaâbane. Mais, le seul mois que le Prophète jeûnait en totalité est le mois du Ramadan. Le
jeûne du mois de Chaâbane est un stage de préparation pour mieux accueillir le mois du repentir, de
l’introspection et de la méditation. C’est un bon entraînement pour préparer son organisme et son
esprit afin de vivre pleinement le mois du Coran, de la Miséricorde, de la fraternité et de l’amour en
Dieu.

D’après Anas Ibn Malek (qu’ALLAH l’agrée) : « Quand les compagnons du Prophète (que la prière
d’ALLAH et Son salut soient sur lui) apercevaient le croissant du mois de Chaâbane, ils se penchaient
sur la lecture du Coran. Les musulmans s’acquittaient de leur Zakat (l’aumône légale) pour que les
pauvres et les nécessiteux puissent jeûner le mois du Ramadan dans de bonnes conditions. Les
commerçants mettaient à jour la gestion de leur commerce. Et aussitôt qu’ils voyaient le croissant de
lune du mois de Ramadan, ils se purifiaient et redoublaient d’efforts en terme d’adoration, de bonté
et de générosité ».
C’est ainsi que les compagnons du Prophète (que la prière d’ALLAH et Son salut soient sur lui)
déployaient les efforts nécessaires pendant le mois de Chaâbane et s’appliquaient sincèrement afin
de mieux accueillir le mois du Ramadan.
Il est donc bon de se mettre dans les meilleures dispositions pour accueillir ce mois du Coran. Un
grand sage disait : « Rajab est le mois de semer, Shabaan est le mois où il faut arroser et Ramadan
est le mois de la récolte. Chacun récolte ce qu’il sème et chacun est récompensé pour ce qu’il
fait. »
ALLAH sait mieux que quiconque, que Ses prières et Son salut soient sur notre prophète Muhammad,
ainsi que sur ses compagnons, sa famille, et tous ceux qui les ont suivi dans le bien jusqu'au jour du
jugement dernier.

