
Éditorial : Ramadan le mois de la bénédiction

Bulletin d’ EL ANDALOUS - n°3
Association Cultuelle Musulmane de la ville des Ulis

Septembre 2008 – Ramadan 1429
 

Dans Sa sagesse infinie, ALLAH exalté a prescrit à
Ses créatures les règles inaltérables leur assurant
une vie digne dans ce monde et la félicité dans l’Au-
delà. Parmi ces règles, figure le jeûne qu’il a ordonné
aux communautés successives de croyants. Loin de
se réduire à l’abstinence alimentaire, le jeûne exige
de l’homme la mobilisation de tout son être.
L’observation extérieure des règles du jeûne doit
s’accompagner d’une maîtrise des sens et plus
particulièrement de la langue.
L’exercice spirituel que représente le jeûne doit
démontrer à l’homme sa capacité de se priver pour un
temps de ce qui lui semblait indispensable. Il doit lui
révéler que, dans ce domaine, comme dans bien
d’autres, vouloir, c’est pouvoir, à condition que
l’intention soit ferme et que le but recherché soit
l’agrément d’ALLAH.
Le but d’un tel acte d’adoration a été clairement défini
comme la recherche de l’état de crainte révérentielle
de Dieu (la piété) critère de supériorité d’un individu
sur un autre. Cette qualité ne se mesure que par celle
des œuvres qui en sont les témoins. L’école du jeûne
est sans équivalent et doit amener à faire taire en
chacun la tendance à la domination des autres,
l’ostentation, la crainte d’autre que Dieu et toutes les
formes insidieuses de l’appel du diable, seul véritable
ennemi du genre humain.
Le diplôme sanctionnant le mois du jeûne est une
somme de vertus nourrissant le croyant durant le
court séjour terrestre qui, rappelons-le, est une
somme d’épreuves à laquelle seul le retour à Dieu
mettra fin.

Dans un monde où la matière devient l’unité de
mesure sacralisée, le jeûne du mois de Ramadan est
là pour relativiser la conception dominante et pour
fournir à ceux qui le désirent une arme à toute
épreuve.

Le prophète (SAW) a dit:
«Le Ramadan est venu à vous! C'est un mois de
bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait
descendre la miséricorde. Il décharge des fautes et Il
exauce les demandes. Allah vous regarde rivaliser
d'ardeur dans ce but et il se vante de vous auprès de
Ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-
mêmes, car est bien malheureux celui qui est privé de
la miséricorde d'Allah, Puissant et Majestueux!».

«C'est le mois de la patience, et la récompense de la
patience est le Paradis. C'est le mois du don. C'est un
mois dans lequel les ressources du croyant
augmentent. Un mois dont le début est miséricorde,
dont le milieu est pardon et la fin affranchissement du
feu de l'Enfer».

«Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan,
Allah ordonne à son Paradis: «Prépare-toi et
embellis-toi pour Mes serviteurs qui viendront bientôt
dans Ma demeure et Ma générosité se reposer des
peines du bas monde!» ».

«Celui qui jeûne le mois de Ramadan, en connaissant
et en respectant avec vigilance les règles du jeûne,
expie son passé».
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L’association El Andalous met à la disposition de la communauté musulmane des Ulis
l’état détaillé des mouvements d’argent de son compte bancaire depuis l’ouverture du
compte bancaire de l’association à ce jour avec l’affichage du solde en temps réel.
A partir du mois septembre 2008, toutes les données détaillées sur l’historique du compte
bancaire seront consultables sur l’adresse Internet  http://www.mosqueedesulis.fr, rubrique
COMPTE_BANCAIRE.

Depuis septembre 2007, la collecte s’élève jusqu’au 26 août 2008 à 307.000 €uro.
De part notre action, nous souhaitons avant tout obtenir l'agrément et la bénédiction d’Allah.
Qu’Allah nous aide à concrétiser notre mosquée dans les meilleurs délais. Ramadan Moubarak



Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide
pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement.
Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne.AlBaqara 185
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Fêtes Musulmanes

. Aïd Al-Fitr   01/10/2008

. Aïd Al-Adha  08/12/2008

. Nouvel an Hégire 1430
  29/12/2008

Rappel: Imsak 10 min avant
al-Fajr


