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L'une des qualités de la nature humaine que
l'islam encourage est la générosité.  La nécessité de
se montrer généreux envers la famille, les amis, les
voisins, les étrangers et même les ennemis est
mentionnée à plusieurs reprises, dans le Coran et
les hadiths authentiques.  Et il n'y a pas de meilleur
moment pour aborder le sujet de la générosité que
le mois de Ramadan.

Au cours du mois de Ramadan, les musulmans se demandent si leurs actions
quotidiennes satisfont leur Créateur et si elles sont acceptées par Lui.  L'intense dévotion
du mois de Ramadan pousse les croyants à faire un examen approfondi de leur coeur et
de leur esprit.

Le mois de Ramadan est connu pour son jeûne, mais les nouveaux venus dans l'islam
découvrent qu'il s'agit également d'un mois de charité et de bonté.  Les jours de jeûne et
les soirées passées à prier adoucissent les coeurs et les ouvrent à la compassion et au
partage.  Ce mois de dévotion arrive du jour au lendemain, puis s'installe doucement, et
les bénédictions, la miséricorde et le pardon de Dieu descendent parmi nous.  Les
bénédictions de Ramadan jaillissent en une rivière de générosité.

 « Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) était le plus généreux
d�entre nous et il l'était encore plus durant le mois de Ramadan, quand (l'ange) Gabriel lui
rendait visite chaque nuit, jusqu'à la fin du mois.  Le Prophète récitait le Coran à Gabriel et après
sa réunion avec lui, il devenait plus généreux qu'un vent vigoureux (qui amène la pluie et
d'autres bénédictions). » (Sahih al-Boukhari)

À travers tout le mois de Ramadan, donc, les musulmans s'efforcent de donner
généreusement.  Ils donnent aux organismes de charité et à ceux dans le besoin,
ouvertement ou en secret.  Il faut toutefois savoir qu'en islam, la charité de ne limite pas
à donner de l'argent ou des objets à ceux qui en ont besoin.  Tout acte de bonté ou
d'altruisme envers les autres est considéré comme une charité.  Ainsi, un sourire, une
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bonne parole, de l'aide bénévole, la participation à la construction d'un hôpital ou une
école, etc, sont considérés comme des actes de charité.

Les musulmans sont encouragés à se montrer généreux en tout temps, mais le mois de
Ramadan leur sert de rappel.  Quand les soucis quotidiens et les épreuves de la vie
prennent le dessus, les êtres humains ont tendance à oublier que Dieu leur a accordé
d'innombrables bénédictions.  Ramadan nous rappelle que les choses matérielles que
Dieu nous a accordées ne sont pas destinées à être accumulées avec avarice.  Dieu
s'attend à ce que nous nous montrions généreux avec ce qu'Il nous donne.

Dieu est al-Karim, c'est-à-dire le Très Généreux.  Tout vient de Lui et tout retournera
vers Lui.  Il est donc logique de considérer nos possessions comme des biens qui nous
sont simplement confiés.  Nous sommes obligés de préserver, de protéger et, en dernier
ressort, de partager les biens que Dieu, dans Sa grande générosité, nous donne.

 « Dis: « Mon Seigneur augmente ou restreint la subsistance de qui
Il veut parmi Ses serviteurs.  Et toute dépense que vous faites (dans
le bien), Dieu vous la remplace.  Et c'est Lui le Meilleur pour
subvenir aux besoins [de Sa création]. » (Coran 34:39)

Durant Ramadan, les musulmans se remémorent les exemples donnés par le prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) et ses compagnons et
méditent sur le vrai sens à donner au terme « générosité ».  La générosité, ce n'est pas de
donner des choses dont nous n'avons plus besoin; c'est donner ces choses que nous
aimons et auxquelles nous tenons et, même ces choses dont nous avons besoin.

Aisha, l'épouse du Prophète, a dit : « Une femme, accompagnée de ses deux filles, vint me voir
pour me demander la charité.  Je ne trouvai rien d'autre à lui donner qu'une datte, qu'elle divisa
entre ses deux filles. » (sahih al-Boukhari)

Les hommes et les femmes de l'entourage du prophète Mohammed comprenaient la
vraie valeur de la générosité.  Ils comprenaient que les actes de bonté et de générosité
étaient un investissement dans leur vie future.  En effet, nos bonnes actions, nos bonnes
paroles et nos actes de bonté envers les autres seront largement récompensés dans
l'au-delà.  Tout montant d'argent dépensé pour plaire à Dieu nous sera remboursé
maintes fois.  Et toute possession que nous donnons de bon coeur nous sera remplacée
soit dans cette vie, soit dans l'au-delà.

Alors que la générosité est un acte vertueux à n'importe quel moment de l'année, elle
est beaucoup plus récompensée lors du mois de Ramadan.  Ramadan est un mois de
miséricorde et Dieu nous rétribue largement afin de nous permettre d'accumuler des
récompenses plus nombreuses que la somme des péchés que nous avons commis durant
l'année.  Ramadan est un rappel de la générosité, de la bonté et du pardon de Dieu.  Dieu
nous pardonne nos péchés, même s'ils sont aussi nombreux que les grains de sable d'une
plage.[1]  Il va toutefois sans dire que Sa miséricorde et Son pardon ne sont point limités
au mois de Ramadan.

Mais ce mois, qui contient une journée qui est meilleure que 1000 mois passés en
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prières (Coran 97:1-5) est un signe de l'amour de Dieu pour l'humanité.  Le mois de
Ramadan est un moment où les croyants se concentrent surtout sur la prière et la
générosité.  Le jeûne rappelle au croyant que le monde est rempli de gens qui sont
incapables de trouver de quoi manger.  Ce mois sacré est une occasion, pour le croyant,
de se montrer généreux de son temps et de ses avoirs.

Les actes de générosité et d'altruisme rendent le coeur heureux.  Quiconque a déjà
donné généreusement avec une intention pure, ne souhaitant que plaire à Dieu, sait à
quel point cela rend heureux.  Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas même un dollar à
donner?  La générosité de Dieu ne connaît aucune limite et, même dans le besoin, une
personne peut encore se montrer généreuse.

Des gens vinrent voir le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur
lui) et lui demandèrent : « Si quelqu'un n'a rien à donner, que peut-il faire? »  Il répondit : « Il
devrait travailler de ses mains pour gagner une subsistance et en donner une partie en charité. » 
Ils demandèrent alors : « Et si même cela, il n'arrive pas à le trouver? »  Il répondit : « Il devrait
aider les nécessiteux lorsqu'ils ont besoin d'aide. »  Ils demandèrent encore : « Et s'il en est
incapable? »  Il répondit : « Il devrait accomplir de bonnes oeuvres, se tenir loin des péchés et
cela sera considéré comme des actes charitables. » (sahih al-Boukhari)

Ramadan, mois de jeûne, de charité et de générosité, est un cadeau de Dieu à
l'humanité, une manifestation de Sa miséricorde et un rappel de la bonne nature de l'être
humain.

Endnotes:

[1] Sahih Boukhari
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