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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
   Les textes prophétiques ont prouvé la grandeur du mois 

de Sha’ban, et cette grandeur apparait en plusieurs 

points: 

  -Premièrement: le mois de Sha’ban, les gens sont 

insouciants  à son sujet, car il tombe entre un mois sacré 

et le mois du jeûne. 

 -Deuxièmement: le mois de Sha’ban est un mois dans 

lequel les œuvres pieuses sont élevées.  

D’après Oussama bin Zayd -qu’Allah l’agrée- a dit «Ô 

Messager d Allah pourquoi  ne te vois-je pas  jeûner un 

mois parmi les mois comme ce que tu jeûnes de 

Sha’ban ? » 

Le Prophète -Paix et Bénédiction sur Lui- a alors dit : 

« Ceci est un mois auquel  les gens sont inattentifs entre 

Rajab et Ramadan,  c’est un mois dans lequel  les ouvres 

sont élevées auprès du Seigneur des Univers, J’aime que 

mes œuvres soient élevées alors que Je suis jeûneur. » 

(Rapporté par l’imam  An-Nasaa’i et jugé bon par Al 

Albany). 

 

  -Troisièmement, le mois de Sha’ban  c’est le mois des 

salutations pour le Ramadan.   

Tant bien que le mois de Sha’ban  était comme la préface 

pour le mois de Ramadan, il alors a été  légiféré dans ce 

mois ce qui a été légiféré pour Ramadan. Afin de se 

préparer pour la rencontre avec le mois de Ramadan.  
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Salam bin Suheyl a dit : « Il était dit : le mois de Sha’ban 

est le mois des lecteurs ». 

Amr bin qays al moulay lorsque débutait  Sha’ban 

fermait son magasin et se consacrait à la lecture du 

Coran.  

(Ibn Rajab lata’if al ma3arif) 

 

Abou Bakr Al Balkhy a dit : « Le mois de Rajab  est le 

mois de l’ensemence, Sha’ban est  le mois de l’arrosage 

de l’ensemence, et le mois de Ramadan et le mois de la 

récolte de l’ensemence. 

Alors celui qui n’a pas ensemencé au mois de Rajab et 

n’a point arrosé au mois de Sha’ban, comment peut-il 

récolter au mois de Ramadan? ». 

(Ibn Rajab lata’if al ma3arif) 

 

 

-Quatrièmement: le mois de Sha’ban est le mois de la 

multiplication du  jeûne. 

   D’après Aïcha -qu’ Allah l’agrée- a dit : « Je ne l’ai pas 

vu –c’est à dire Le Prophète -Paix et Bénédictions sur 

Lui -- jeûner dans un mois autant que Sha’ban ».  

 (Rapporté  par l’imam Al  Buhary et l’imam Mouslim). 
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Les sagesses de la multiplication du jeûne dans 

ce mois : 

 

1- C’est un mois auquel les gens sont inattentifs. 

2- C’est uns mois dans lequel les œuvres sont levées  

vers Allah. 

3- C’est un exercice pour le jeûne, afin que le jeûne du 

mois de Ramadan soit plus facile. 

4-Pour donner de l’importance au Ramadan : il est 

semblable à la prière surérogatoire avant la prière 

obligatoire pour donner l’importance de sont droit. 

 

Ibn al Qayim – qu’Allah Lui fasse miséricorde- a dit : 

« La meilleure des œuvres surérogatoires, c’est ce qui est 

proche du mois de Ramadan, avant et après.  

Sa place par rapport au jeûne est semblable à la place des 

prières surérogatoires par rapport aux prières obligatoires 

avant et après celles-ci. 

C’est un complément pour le manquement des prières 

obligatoire, et il en est ainsi du jeûne avant Ramadan et 

après. 

Tout comme les prières surérogatoires (avant et après la 

prière obligatoire) sont meilleures que les prières 

surérogatoires absolues ( moutlaq : c’est-à-dire non liées 

aux prières obligatoires) , il en est ainsi du jeûne avant le 

Ramadan et après ». 
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(Ibn Al Qaym tahdhib as sounan 3/318, Ibn Rajab Lata’if 

al ma3arif 129). 

« Ô celui qui a négligé  les nobles temps, les a perdu et y 

a inclus des mauvaises œuvres, à quel point est mauvais 

ce qu’il a entreposé 

Rajab s’en est allé et tu n’as point bien agi 

Et ce mois de Sha’ban bénit 

Ô celui qui a perdu les temps par ignorance 

De par sa sacralité réveille-toi et prends garde à ta 

stagnation 

Bientôt tu quitteras forcément les jouissances  

 

Et la mort te videra forcément de ta demeure  

Récupère ce que tu peux des erreurs 

Par un repentir sincère et fais ta trajectoire 

Sur la demande d’être épargné d’une géhenne  

 

Le meilleur des criminels est celui qui se corrige 

 

(Lata’if al ma3arif 135) 

 


