
13 jours de jeûne, le temps file. Nous voici déjà dans la décade du Repentir et du Pardon. 
Chaque jour qui passe nous tourne le dos et ne reviendra plus. Bien au contraire, il nous 
rapproche de notre terme.

Entre le réveil difficile, l’estomac noué, le café oublié, la détox des premiers jours, la 
machine a vite retrouvé sa vitesse de croisière. Par la grâce d’Allah, nombreux sont ceux 
qui ont su profité de la décade de la miséricorde pour se rapprocher d’Allah par la lecture 
du Qour’aan, par la salât, les tasbihât et la khayrât. Qu’Allah accepte et nous permette de 
faire davantage.

Mais dans sa nature, l’homme est faible et aime le changement. Rares sont ceux qui sont 
constants et gardent le cap jusqu’à la fin, occupés à rechercher le contentement d’Allah. 
La sourate Houd, dont le verset «Demeure sur le chemin droit comme il t’est commandé» 
(V112 S11) appelle à la persévérance, m’a fait vieillir disait le prophète -paix et bénédictions 
sur lui.

Beaucoup se projettent déjà pour Eid et préparent ce jour de fête. Ce qui est tout à fait 
légitime et à leur honneur. Mais attention à ne pas transformer cette deuxième décade de 
pardon en fardeau et malédiction.
Bien souvent, derrière ces préparatifs se cachent les murmures de la calomnie et du 
colportage, l’explosion des dépenses et du gaspillage. Un rien suffit pour que tout dérape et 
que se dissipent les lumières des premiers jours et les récompenses de nos petites actions.

• Entre ceux qui lancent les invitations et attendent désespérément une réponse et ceux 
qui se moquent: « regarde un peu l’invitation, té peu pas écrire mieux que ça », « toute 
manière tous les ans li répond jamais, mais après li débarque »

• Entre ceux qui préparent et ceux qui observent: «tank ali, i fait pas rien », « couvert 
jetable mi aime pas ça », « cette année briani encore ! arrête ek ça »

• Entre ceux qui cuisinent et ceux qui commentent : « manger té pas terrible, té peu trouve 
autre chose quand même », « la viande té pas cui, manger té frais»

• Entre ceux qui reçoivent et ceux qui passent: « encore nou même, pourquoi i change pas 
un peu, laisse les autres fait »

• Sans oublier le duel famille et belle-famille: «midi chez maman et le soir belle-mère, 
goûter la maison même », « change pas surtout »

De la retenue, un brin de douceur et de gentillesse multiplieraient vos récompenses auprès 
d’Allah.
« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous 
entraidez pas dans le péché et la transgression» V2 S5

Le lien familial ne tient plus qu’à un fil, soutenons nous les uns les autres par une réponse, 
un appel, une participation, un sourire, un compliment, un présent, une prière.

Oui, Eid est notre jour de fête, de joies, de retrouvailles.
Oui, les épouses du prophète-paix et bénédictions sur lui- se réunissaient la nuit de Eid 
pour mettre du henné (mindi). 
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Oui, le Prophète-paix et bénédictions sur lui- changeait de voie en partant et en revenant 
de la salât pour saluer ses proches et ses compagnons.
Oui, les fillettes tapaient du tambour et chantaient en ce jour.
Oui, le spectacle des abyssins se tenait dans la cour de la mosquée et Aicha ® l’observait. 

Tout cela agrémentait leur Eid sans contraintes ni obligations, tout comme un repas 
copieux agrémente notre Eid, sans être indispensable. Certes, le repas de famille est une 
excellente chose, un bienfait inestimable, si les conditions et les moyens le permettent 
en tout temps.

• « Offrez à manger, entretenez les liens de parenté, priez la nuit lorsque les gens 
dorment, vous entrerez au paradis en paix » Tirmizi 

• « Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui offrent à manger » Mousnad Ahmad 
• « Offrez à manger et soignez vos paroles » Tabrâni 
• Accueillir et recevoir les gens n’est pas donné à tout le monde, les meilleurs le font, 

c’est un signe de foi. 

Mw Zakariya ® écrit dans Fazail-sadaqat que cela renferme tellement de mérites, que la 
personne ne pourra être récompensée que dans l’au-delà : alors n’attendez ni retour ni 
merci.
« C’est pour Allah, que nous vous nourrissons : nous ne voulons de vous ni récompense 
ni gratitude » V9 S76 
Reconnaitre le travail des autres et invoquer Allah pour eux relève des nobles caractères 
du prophète-paix et bénédictions sur lui-. Ses invocations en faveur de l’hôte témoignent 
de sa gentillesse, de sa gratitude et de sa douceur. 

Cette année, les mesures de déconfinement progressives nous donnent l’occasion de 
revenir aux valeurs essentielles de l’Islam qui sont : respect, modération, simplicité, 
sincérité, discrétion et partage. 

Mw Khalid Saifoullah Rahmani a lancé un appel à tous les musulmans pour célébrer 
cette année un Eid en toute simplicité en portant les vêtements que nous avons, en 
évitant d’en acheter de nouveaux et à plutôt garder une partie des dépenses prévues 
pour Eid pour aider et soutenir les pauvres nécessiteux qui sont dans l’attente d’une 
bouchée de nourriture. 

Mois de patience et de silence, gardons nos langues immergées dans le zikr d’Allah et 
la récitation de Sa parole. Ne nous dispersons pas ! Attachons plutôt nos ceintures et 
accélérons vers la troisième décade. Décade de la libération du feu.

DJOUMMAH 14ÈME RAMADAN ~ ABBAS CADJEE
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