LETTRE OUVERTE À L’OCCASION DU DÉBUT DU
NOBLE MOIS DE RAMADAN
AU NOM DE DIEU,
LE TOUT-MISÉRICORDIEUX,
LE TRÈS-MISÉRIORDIEUX
Louanges à Dieu, le Seigneur des mondes. Que les meilleurs des prières et des saluts
soient sur notre maître et Prophète Mouhammad, sur les gens de sa famille infaillible, paix sur
eux, et sur ses nobles compagnons choisis.
Nous sommes aujourd’hui au seuil du noble mois de Ramadan. En cette honorable
occasion cultuelle, je présente à tous les croyants et Musulmans du monde entier mes plus
chaleureuses félicitations, tout en demandant au Seigneur Tout-Haut qu’Il soulage les peines
de Ses serviteurs et les protège de tous les maux dans tous les domaines(guerres, destructions,
épidémies, ravages, ...). Que ce culte soit pour tous une occasion de revenir vers Dieu ToutHaut et de suivre après ce qui est révélé dans Ses Livres, Ses Lois et l’éthique qui purifient les
âmes des impuretés, de l’injustice des puissants, des attaques des personnes immorales et des
criminels qui ne cessent d’attenter à la vie des gens, à leur honneur et à leurs biens.
Mes chers frères,
Mes chers enfants,
Nous vivons actuellement à l’ombre de la corruption qui sévit partout dans le monde,
même si ses figures, ses formes et ses couleurs changent. Malheureusement, des organisations
étatiques, internationales, religieuses et laïques ont apparu, drapés dans l’habit de la religion,
de l’athéisme ou de ceux qui ne se soucient de rien. Ces organisations appellent à la réforme
de la corruption qui sévit dans le monde, qui a la mainmise sur les biens des peuples, et qui
fait périr les vies, détruit la sécurité et la paix, tant que le soleil se lève ou se couche. Nous
avons dit Malheureusement, ces organisations ont apparu car nous les avons trouvées, après
de longues expériences, n’être qu’une petite quantité de mousse qui n’œuvre pas sincèrement
à l’abolition de la corruption ni à l’asséchement de ses ressources. Elles ne sont que des
appels soi-disant véridiques qui ne sont destinés qu’au mal. Il s’est avéré qu’elles ne
représentent qu’une façon de trafic facile au moyen duquel les commerçants du pouvoir ont
exercé une politique de tromperie et de fraude. En fin de compte, la corruption est devenue
une sorte de Janus à deux visages :
Primo, un visage honnête qui dit clairement qu’il veut piller les richesses des peuples et
massacrer les gens, abolir les lois divines ainsi que la morale et les vertus, propager les
perversions sous toutes ses formes, faire gouverner la loi de la jungle dans la société humaine
impuissante pour que le fort mange le faible.
Secundo, un visage fourbe qui prétend faussement et à tort qu'il est un partisan du bien
et de la réforme de ce qui a été corrompu par les criminels de la politique, des guerres, du
banditisme et des perversions. En réalité, il prend ces mots comme un moyen de mettre en
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œuvre ses mauvais désirs. Il ne diffère de la première catégorie que par le titre, bien que le
premier criminel soit sincère, tandis que le deuxième est un criminel menteur.
Quelques jours auparavant, il y a eu la fête de Pâques, qui est celle de la coupure du
jeûne chez nos frères chrétiens. Dans quelques jours, le mois de Ramadan commencera, qui
représente le mois du jeûne de nos enfants musulmans pour fêter après la coupure de ce jeûne.
Je demanderai la même chose aux Chrétiens et aux Musulmans : De quoi avez-vous profité de
votre jeûne ? Cette question peut se poser au niveau de la société et son rapport avec
l’affection et la clémence, et ce que les liens étroits de la fraternité humaine nécessitent ; ou
au niveau des nations qui se vantent de tout faire pour la stabilisation de l’ordre et de la paix,
alors qu’elles répandent la crainte et l’anarchie dans le corps de l’humanité entière ; ou au
niveau des chefs spirituels des communautés qui se chargent de l’éducation des sociétés et
répandent l’esprit de fraternité entre les individus et les peuples ; ou, enfin, au niveau des
organisations humanitaires qui ne cessent de défendre les droits de l’animal mais qui, par
contre, ont gaspillé ce qui restent des droits de l’homme pour sa liberté, sa sécurité et son droit
à vivre en paix. Je demande donc à tous :
Vous les hommes, vous les dirigeants et les gouverneurs, vous les savants et les pieux,
vous les organisations humanitaires, vous les porteurs de l’étendard de la foi en le Créateur
Tout-Puissant, êtes-vous vraiment influencés par votre jeûne? Bien sûr, à condition que le
monde croyant en Dieu Très-Haut pratique le culte du jeûne comme il faut ! Si vous êtes
vraiment véridiques dans votre parole, que vous avez vraiment été instruits par le jeûne qui
interdit de manger et de boire ce qui est licite, à plus forte raison qui interdit de consommer ce
qui provient de l’argent gagné illicitement ou de verser le sang illicite. Si vous dites : « Nous
jeûnons pour apprendre du jeûne les principes du respect de l’homme et de ses droits »,
comment, dès lors, expliquez-vous le phénomène de la propagation des guerres ? le blocus
contre les peuples pour les affamer ? inventer des épidémies pour tuer des millions de gens à
l’aveuglette ? la destruction de l’économie ? de faire mourir les pauvres par la faim et la
maladie qui tuent les gens beaucoup plus que par les armes ? C’est cela le jeûne pour vous ?
Est-ce vraiment ce qui fut révélé aux Messagers de Dieu : Moïse, Jésus, Mouhammad et tous
les autres messagers et prophètes, paix sur eux ? Est-ce cela ce que les savants ont interprété
des Lois divines ? Malheureusement, le commerce seul est devenu prédominant dans ce
monde factice, le commerce des armes destructives, le commerce des médicaments
destructifs, le commerce des nourritures empoisonnées, ajoutons à tout cela un commerce
horrible qui n’a rien de bon, celui qui se présente sous forme d’éthique et de piété parmi
certains dirigeants et régimes, et prétextant de protéger les peuples et de défendre les droits de
l'homme.
Dieu merci, je ne suis pas politicien, car je hais toutes ces politiques. Cependant, je
voudrais demander aux détenteurs de la politique dans le monde moderne et les grandes
puissances (en mettant de côté les pays qui font partie de ce que vous nommez le Tiers-monde
et qui sont faibles, qui n’ont aucune force ni puissance), je vous demande donc : Qu’avezvous fait pour vos peuples contre l’invasion de la pandémie du coronavirus ? Que leur avezvous préparer pour leur protection ? Les hôpitaux de vos pays sont bondés de victimes de
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cette épidémie, les cimetières sont combles, tandis que vous, vous moquez des gens en leur
imposant des dures lois et vous condamnez les contrevenants sans leur offrir les moyens de la
plus simple des protections. N’est-ce pas vous qui avez permis d’établir les maisons de
corruption, de prostitution, d’homosexualité masculine, de lesbianisme, d’ivrognerie et de
jeux de hasard ? N’est-ce pas vous qui ordonnez, dans toutes les circonstances, aux
gouvernements des pays faibles et sur lesquels vous faites pression, d’établir ces perversions ?
N’est-ce pas vous qui avez corrompu les esprits des jeunes et les avez éduqués à l’impiété, à
l’athéisme et à la négation de l’existence de Dieu Tout-Haut Qui vous a créés et Qui les a
créés ? N’est-ce pas vous qui avez effrayé les peuples par vos guerres qui se déplacent çà et
là ? N’est-ce pas vous qui avez pillé leurs biens? N’est-ce pas vous qui avez développé le
coronavirus dans le but de nuire à des peuples ou des gouvernements précis mais qui, en fin
de compte, la bride s’est échappée de vos mains jusqu’à ce que cette épidémie ait infesté le
monde entier et vous en cours de route ? N’est-ce pas vous qui voulez tuer les gens pour
alléger le fardeau des dépenses sur leur vieillesse ?
Dites-moi, par le nom de votre Dieu, si vous avez vraiment un Dieu que vous adorez en
dehors de l’argent et du pouvoir : Ces sommes que vous prétendez prodiguer aujourd’hui pour
la protection des gens de l’épidémie, alors que la société humaine a perdu non seulement des
milliards à cause de cette épidémie mais a subi aussi le chômage, l’interruption du cycle de la
vie commerciale et industrielle entre autres ; ces sommes qui sont gaspillées depuis seulement
trois mois jusqu’à nos jours, n’étaient-elles pas suffisantes à la dépense des vieillards pour des
dizaines d’années ? tout en restant à vos postes et à vous vanter de la stabilité du pays dans les
domaines de la santé et de la sécurité ! Comment voulez-vous que je croie en votre mensonge
de prétendre être préoccupé par la santé des gens alors que vous interdisez le médicament qui
peut guérir ? Comment pourrais-je croire à votre prétention de sauvegarder la sécurité, la paix
et l’égalité entre les peuples, alors que vos conseils de sécurité, nationaux et internationaux,
envahissent les pays du monde de long en large, semant la peur, le meurtre, la destruction,
l’odieuse discrimination raciale, sous le couvert faux et absurde de ce que vous avez nommé
Le Droit de la Communauté Internationale, qui veut dire en vérité la sécurité de seulement
une poignée de personnes ? Parce qu’à vos yeux, le reste du monde ne représente que des
créatures dont vous n’avez pas besoin et qui, d’après vous, qu’elles aillent au diable ?
Honorables croyants !
Revenons à notre propos sur la piété dans le jeûne.
Dieu Très-Haut a prescrit le jeûne dans toutes les religions célestes. Il en a fait un rappel
de la faim des pauvres, un appui contre le Feu au Jour du Jugement Dernier, une santé pour le
corps et un moyen pour agréer le repentir. L’Ancien Testament dit, dans le Livre de Joël, au
Chapitre 2, versets 12 et 13 : « 12 Dès maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout
votre cœur avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. 13 Déchirez vos cœurs, non vos
vêtements et revenez au Seigneur, votre Dieu : Il est bienveillant et miséricordieux… » De
même, dans le Livre d’Ésaïe, au Chapitre 58, versets 2-10 : « 2 … Ils exigent de moi des
jugements selon la justice, ils mettent leur plaisir dans la proximité de Dieu : 3 " Que nous sert
de jeûner, si tu ne le vois pas, de nous humilier, si tu ne le sais pas ? " … » Dieu leur répond
ainsi : « 4 Or vous jeûnez tout en cherchant querelle et dispute et en frappant du poing
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méchamment ! Vous ne jeûnez pas comme il convient en un jour où vous voulez faire entendre
là-haut votre voix. 5 Doit-il être comme cela, le jeûne que je préfère ... » Puis Il dit : « 6 Le jeûne
que je préfère, n'est-ce pas ceci : dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les
courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les
jougs ! 7 N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé ? Et encore : les pauvres sans abri, tu les
hébergeras, si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras : devant celui qui est ta propre chair, tu ne te
déroberas pas. 8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très
vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton avant-garde. 9 Alors tu
appelleras et le Seigneur répondra, tu héleras et il dira : "Me voici !" Si tu élimines de chez toi le
joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, 10 si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée et si tu
rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme
un midi. »

Il est dit dans l’Évangile selon Matthieu, au Chapitre 6, versets 16-18 : « 16 Quand vous
jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites : ils prennent une mine défaite
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur
récompense. 17 Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, 18 pour ne pas
montrer aux hommes que tu jeûnes, … » Il est dit dans l’Évangile selon Luc, au Chapitre 18,
versets 9-14 : « 9 Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d’être
justes et qui méprisaient tous les autres : « 10 Deux hommes montèrent au Temple pour prier ;
l’un était pharisien et l’autre collecteur d’impôts. 11 Le pharisien, debout, priait ainsi en luimême " Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont
voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d’impôts. 12 Je jeûne deux fois par
semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure." 13 Le collecteur d’impôts, se tenant à
distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant :
"Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis." 14 Je vous le déclare : celui-ci (le collecteur
d’impôts) redescendit chez lui justifié, et non l’autre (le pharisien), car tout homme qui s’élève
sera abaissé, mais celui qui s’abaisse sera élevé. »

Cette parole de Jésus, paix sur lui, qui est une sommité dans l’éducation des vertus et
des mœurs distinguées, nous rappelle la parole de l’Imam Zein Al Abidine (le joyau des
adorateurs), Ali bin Al Houssein, paix sur lui, qui disait : « Honore-moi et ne me mets pas à
l’épreuve de l’arrogance, asservis-moi (à Toi) et ne laisse pas corrompre mon adoration à Ton
égard par la fatuité, mets-moi en permanence au bon service des gens et ne le fais pas s’annuler par
le rappel du bienfait, accorde-moi une morale sublime et préserve-moi de la vantardise. Mon Dieu,
prie sur Mouhammad et sur sa famille, ne m’élève pas d’un degré auprès des gens sans m’abaisser
d’un degré semblable en moi-même, ne m’accorde pas une gloire apparente sans susciter en moimême une humilité intérieure d’une égale valeur. » Voici donc la véritable religion qui appelle à

la modestie et à la clémence et qui interdit l'arrogance, la coercition, l'injustice et l'agression.
Voici donc ces hautes vertus par lesquelles sont imprégnées les religions. Où sont les adeptes
de ces religions qui suivent cette noble éthique ? Vous, les puissants, vous dites que vous
croyez en Dieu, alors que vous pratiquez l’égorgement des serviteurs de Dieu de la pire façon.
Vous avez défiguré le visage des religions et avez attribué à Dieu l’injustice alors qu’Il est la
véritable justice qui ne tyrannise ni n’agresse qui que ce soit. Malheureusement, certaines
catégories de Musulmans, de Chrétiens et de Juifs ont prétendument suivi les religions : ils
ont alors attenté aux vies des gens et à leur honneur, aux biens et aux capacités des peuples et
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ont altéré la sécurité et la paix. À la jeunesse, ils ont donné de la religion une vue horrible qui
l’a détournée du recours à Dieu Très-Haut. Ils l’ont conduite vers les repaires de la corruption
et de la prostitution dans lesquels se pratiquent les pires bassesses dans le sexe que même les
animaux s’abstiennent de faire. Avez-vous entendu qu’un âne fornique avec un âne ? ou
qu’une ânesse fait l’amour avec une ânesse ? Alors que les dirigeants du monde civilisé font
pression sur les dirigeants de nos pauvres états pour qu’ils légitimisent la sodomie et le
lesbianisme. Les animaux montrent, dans ce cas, un goût plus évolué que les humains !
Ô croyants !
Sur la légifération du jeûne dans l’Islam, le Noble Coran dit dans la sourate La
Vache (versets 183-185) : « Croyants, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux
qui vous ont précédés. Peut-être serez-vous pieux. ¤ [Le jeûne est observé pendant] un nombre de
jours comptés. Celui d’entre vous qui serait malade ou en voyage, [il doit jeûner] d’autres jours
en même nombre. Et il incombe à ceux qui ne pourraient le supporter [qu’avec grande difficulté
et le rompent], de compenser en nourrissant un pauvre. Quelqu’un paierait volontairement plus
[de compensation], cela vaudra mieux pour lui, et si vous jeûnez, c’est mieux pour vous, si vous
savez. ¤ [Ces jours sont] le mois de Ramadan pendant lequel fut descendu (révélé) le Coran pour
guider les hommes, pour montrer clairement le bon chemin et [comme le critère du]
discernement. Celui qui d’entre vous qui est présent en ce mois, qu’il jeûne. Celui d’entre vous
qui serait malade ou en voyage, [qu’il jeûne] d’autres jours, en même nombre. Dieu veut la
facilité pour vous, Il ne veut pas, pour vous, la difficulté. À vous de compléter le nombre [de
jours]. Et magnifiez Dieu pour vous avoir guidés. Peut-être serez-vous reconnaissants. » Ensuite,
Dieu Très-Haut continue (verset 188) : « Ne dévorez pas à tort vos biens entre vous, n’en faites
pas des présents aux juges [injustes] pour [plus les corrompre] vous permettre de dévorer une
partie du bien d’autrui, dans le péché, tandis que vous savez. » Je vous demande –et à bon

entendeur, salut !– : Libanais, où est votre argent ? qui l’a usurpé ? qui a contribué à le voler
et à le détourner ? qui est le principal responsable de ce crime odieux ?
Al-Nissâî et Ibn Mâjah relatent d’après notre Prophète Mouhammad, que la prière de
Dieu soit sur lui et sur sa famille : « Il y a des jeûneurs qui n’ont récolté de leur jeûne que la
faim. » Dans un autre hadith, il est dit : « Il y a des jeûneurs qui n’ont bénéficié de leur jeûne que
la faim et la soif. » Il est dit dans les récits des Gens de la Maison (paix sur eux), d’après le
Prophète (que la prière de Dieu soit sur lui et sur sa famille) : « Le jeûne est une protection du
Feu. » L’Émir des croyants, paix sur lui, a dit : « Le jeûne est le fait d’éviter les péchés autant
que l’homme s’interdise de manger et de boire. » Il dit, paix sur lui : « Le jeûne du cœur est
meilleur que le jeûne de la langue, le jeûne de la langue est meilleur que le jeûne du ventre. » Il dit
encore, paix sur lui : « Il y a des jeûneurs qui n’ont eu de leur jeûne que la faim et la soif, comme
il y a des gens qui prient et n’ont de leur prière que la veillée et la fatigue. » La meilleure des
dames des mondes, Fatima Al-Zahraa, paix sur elle, a dit : « Que fera le jeûneur de son jeûne
s’il ne préserve pas sa langue, son ouïe, sa vue et tous ses membres ? » Elle a dit de même, paix
sur elle : « La raison de l'imposition du jeûne est d'établir la sincérité des serviteurs. » Il est
mentionné dans Man’ lâ yahdourouhou-l-faqîh que l’Imam Al-Sadiq, paix sur lui, a dit :
« Dieu a imposé le jeûne pour que le riche et le pauvre soient égaux. » Il est relaté dans Al-Waçâel
d’après l’Imam Al-Rida, paix sur lui : « Le jeûne fut prescrit afin de connaître la douleur
occasionnée par la faim et la soif et pour en éprouver la pauvreté de l'autre. » Il est relaté dans Al5

Kâfî, d’après l’Imam Al-Kâzem, paix sur lui : « Aider ton frère à rompre son jeûne est meilleur
que ton jeûne. »

Frères croyants,
Le mois de Ramadan est une précieuse occasion qu’un homme raisonnable ne doit pas
sous-estimer ni perdre : revenons à notre Seigneur Tout-Puissant ; repentons-nous d'un
repentir sincère pour tout ce nous avons perpétré dans notre vie ; terminons nos jours par une
bonne action que nous soumettrons avec nos mains, le Jour où ni biens ni enfants ne seront
d’aucune utilité, sauf pour ceux qui se présenteront devant Dieu avec un cœur purifié.
Sachez que les maux en cette vie –les épidémies, les maladies, les guerres, la
domination des oppresseurs sur les faibles– sont un test et une expérience pour nous ; que
notre attitude soit une attitude adulte et réfléchie ; que Coronavirus soit une occasion de revoir
notre relation avec Dieu Tout-Haut. Le mois de Ramadan vient devant nous dans lequel se
trouvent les Nuits du Destin ; c’est le mois du repentir et du sacrifice d’une partie
richesses des nantis : quand ils sentiront la douleur de la faim, ils distribueront cet argent en
aumône aux pauvres qui sentiront le plaisir d’être rassasiés.
Chers frères,
Je voudrais adresser un mot particulier à nos enfants expatriés d’une manière générale
et, en particulier aux Sénégalais. Sachez que, autant que peut durer le temps, que nous ayons
amasser suffisamment de biens et que nous ayons resserrés les liens de l’amitié, nous devons
toujours considérer que nous sommes dans un pays d’outre-mer. L’étranger doit être courtois.
Il faut éduquer nos enfants dans le respect de la loi révélée par Dieu Tout-Haut pour organiser
notre relation avec Lui, comme Il le fait entre les gens. Nous devons aussi respecter les lois
légiférées par les états pour le bien du peuple, pour la sauvegarde de la sécurité, pour une vie
décente et pour protéger nos vies, notre honneur et nos biens. Sachez que les choses les plus
précieuses parmi les bienfaits que Dieu Tout-Haut nous a octroyé sont : la santé et la sécurité,
comme l’a exprimé notre Prophète Mouhammad, que la prière de Dieu soit sur lui et sur sa
famille. Faites attention à ne pas être touchés par un malheur causé par vos propres mains, que
ce soit dans la violation des Lois de Dieu Tout-Haut, dans la non-observance de ces Lois et
faire ce qu’Il a interdit, ou dans la violation des lois du pays qui sont mises en place pour
maintenir la sûreté et la sécurité, afin que la Parole de Dieu Tout-Haut ne s’applique pas à
nous (Les Abeilles, versets 112-114) : « Dieu [vous] donne un exemple : une cité qui était en
sûreté et tranquille, sa subsistance lui venait en abondance de tout lieu ; mais [dont la population]
a nié [et a méconnu] les bienfaits de Dieu ; Dieu les enveloppa de faim et de peur à cause de ce [les
injustices] qu’ils commettaient. ¤ Un prophète des leurs est venu à eux, ils l’ont traité de
menteur. Le châtiment les saisit tandis qu’ils étaient injustes. ¤ Nourrissez-vous de ce que Dieu
vous a octroyé [de nourritures] licites pures et salutaires (agréable). Soyez reconnaissants à Dieu
de [Ses] bienfaits si c’est Lui Que vous adorez. »

Maintenez, mes chers enfants, votre bonne santé et l’aisance de votre vie. Protégez votre
sûreté et votre sécurité. Sauvegardez l’avenir de vos enfants, éduquez-les à avoir un bon
comportement, de la politesse et une éthique élevée ; apprenez-leur à se référer à la religion
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sans laquelle les humains se transformeraient en monstres rapaces et en loups affamés féroces,
et seraient régis par la loi de la jungle comme c’est le cas dans de nombreux pays du monde.
Vous voyez se produire d’amères calamités, notamment, dans notre patrie-mère le Liban, de
fléaux de maladies et d’épidémies ou ceux issus de la politique stupide et corrompue, de la
truanderie manifeste. Vos biens que vous aviez amassés à la sueur de vos fronts et de vos
veillées des dizaines d’années durant sont spoliés et vous aviez supporté l’amertume de
l’émigration jusqu’à ce qu’ensuite quelqu’un vient qui les usurpent et les vole publiquement
sans pudeur ni honte, sans aucune dissuasion de la religion, de la conscience ni de la morale,
parce que toutes ces vertus sont mortes : que Dieu leur soit miséricordieux ! Tout cela afin de
manger l’argent illicite et pour faire plaisir à nos ennemis qui nous guettent de partout et qui
ne veulent pas que nous vivions en sécurité et en paix.
Chers frères,
Revenez à la Loi de Dieu Tout-Haut ! Faites pour votre Au-delà comme vous ferez pour
votre vie ici-bas ! Protégez vos enfants, unifiez votre parole et ne vous séparez pas les uns des
autres : votre unité fera votre force tandis que la dispersion et la débandade sont de graves
faiblesses qui vous mènent à la perdition ! Entraidez-vous dans la bienfaisance et dans la
piété, mais ne vous entraidez pas à commettre le péché et l’agression !
MEILLEURS VŒUX POUR UNE BONNE ET NOUVELLE ANNÉE !
Dakar, le 20 Chaaban 1441 H
14 avril 2020

Celui qui vous conseille et qui est affectueux envers vous
Abdul Monem EL-ZEIN
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