Hadiths au sujet de Ramadan (1441 H)Ramadan
:
Moments
de
RéflexionMerveille du Aid 01 : Les Takbirâts du Aid.

Au Nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très
Miséricordieux

Les Takbirâts du Aid sont conçues pour faire preuve de
gratitude vis-à-vis d’Allah :
Le mois de Ramadan a pour objectif de raffermir la piété du serviteur et de le
maintenir sur la bonne voie, alors que les Takbirâts prononcées durant l’Aid en
disant « Allah Akbar » sont un signe de gratitude du serviteur vis-à-vis de Son
Seigneur pour l’avoir mis sur la bonne voie durant le mois de Ramadan.
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Les Takbirâts du Aid.

Honorables frères, celui qui prononce le Takbir en disant : ‘’Allah Akbar’’ le
premier jour de l’Aid, tout en cherchant à obéir à ses semblables et à contrevenir
aux ordres du Créateur, ne l’aura en fait ni assimilé ni compris ni mis en pratique
non plus, quand bien même il l’aura répété mille fois.
En réalité, tu te soumets à celui que tu juges comme étant puissant, alors que
si tu avais su qu’Allah, Exalté Soit-Il détient toute chose, tu n’aurais jamais
cherché à Lui désobéir ; voilà pourquoi Allah (Exalté soit-Il) dit :
( … et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés
(185). )
Coran 02 La Vache Al-Baqara

Les fêtes (les ’Aid) chez nous autres les musulmans, font toujours suite aux
grands cultes d’adoration, ainsi le culte du jeûne est couronné par l’aid al-fitr (ou
la fête de rupture du jeûne) ; de même la fête du Adha suit le culte du Hadj lequel
est une adoration recommandée une seule fois dans la vie.
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Les Takbirâts du Aid.

Le terme Aid en arabe signifie que tu es revenu à Allah, Exalté Soit-Il, et que tu
t’es réconcilié avec Lui en te conformant à Ses Ordres.
( … et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés, et
afin que vous soyez reconnaissants ! (185). )
Coran 02 La Vache Al-Baqara

Le mois de Ramadan dans son entité, a pour objectif de te rapprocher d’Allah,
Glorifié Soit-Il ; en bref, le concept de ce mois se trouve contenu dans ce verset
:
( Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi... alors Je suis tout proche :
Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie.» (186))
Coran 02 La Vache Al-Baqara

Par conséquent :
Tu observes le jeûne pour atteindre la proximité d’Allah.
Tu accomplis la Salât pour atteindre la proximité d’Allah.
Tu effectues le pèlerinage pour atteindre la proximité d’Allah.
Tu t’acquittes de la zakât (l’aumône obligatoire) pour atteindre la proximité
d’Allah, Le Maître de l’Univers.

Louange à Allah, Le Seigneur de l’univers
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Les Takbirâts du Aid.

