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Il était une fois ... Ramadan
Son origine 
Ce fût un lundi du mois de Sha’bane de la deuxième année de l’Hégire. Au début, les gens 
avaient le choix entre jeûner ou ne pas jeûner mais, s’ils ne jeûnaient pas ils devaient donner à 
manger aux pauvres chaque jour ( Fidya ). Puis, il devint obligatoire à tous, excepté pour 
certaines catégories de personnes ( voir plus bas). 

Son obligation 
Le Jeûne de mois de Ramadan est le 4 ème pilier de l’Islam. 
Allah Le très Haut dit :« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit à 
ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » Sourate 02, verset 183. 

Le commencement et la fin du jeûne 
Le jeûne du mois de Ramadhan débute dès la vision de l’apparition du nouveau croissant 
de lune et il se termine de la même façon. 

Qui doit jeûner ? 
Tous les savants musulmans sont d’accord sur le fait que le Jeûne est obligatoire pour celui: 
        Qui est soumis (musulman) 
        Qui a sa raison, 
        Qui est pubère et 
        Qui n’est pas en voyage. 

Il est interdit de jeûner pour la femme qui est en période de menstruation et dans les quarante 
jours qui suivent un accouchement. Il est permis aux  personnes âgées de ne pas jeûner. A la 
place, ils devront nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné sans pour autant le rattraper. 
 La femme enceinte et celle qui allaite : Si elle éprouve de la difficulté ou craint pour elle ou 
pour son enfant, elle doit alors rompre son jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour non 
jeûné sans pour autant le rattraper. 

Le mérite du jeûne 

       - Le jeûne est une protection contre l'enfer. D’après Abu Sa’id Al-Khudry رضي ا  عنه , le 
Prophète صلى ا  عليه وسلم a dit  : « Le jeûne est protection grâce à laquelle l’adorateur se 
protège de l’Enfer. » Bukhari et Muslim 
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    - Le jeûne expie les péchés. 
D’après Abu Hurayrah رضي ا  عنه , le Prophète صلى ا  عليه وسلم a dit : «Quiconque jeûne le
mois du ramadan par foi en Allah et par espoir en sa récompense, Allah l’absout de tous ses 
péchés antérieurs. » Boukhari et Muslim 
   
     

Ce qui annule le jeûne : 
- Manger volontairement durant le jeûne 
- Boire volontairement durant le jeûne   

    

Ce qui est détestable : 
- Le mensonge 
- Ne pas dire de grossièretés 
- Ne pas médire ou calomnier 
- Les péchés 
- Le gaspillage de la nourriture durant le 
repas de la rupture du jeûne. 

Ce qu’il faut faire 
- Lire beaucoup le Coran pour finir de lire le Coran en un mois 
- Faire beaucoup de prière صلى 
- Donner beaucoup en aumône et partager sa nourriture. 
- De manière générale : Les bonnes œuvres 

Ce qui n’annule pas le jeune 
- Manger et boire sans le faire exprès 
- Utiliser le siwak 
- Aspirer l’eau et de se gargariser la bouche (sans l’avaler)   
- Faire la Hijama et les prises de sang (il y a divergence, certains savant la considère comme 
annulatif du jeûne.) 

Durant ce mois, les démons (shayatines) sont enchainés ... Les portes de l’Enfer fermées et 
les portes du Paradis ouvertes Différents textes sur ces hadiths : D‟après Abî Hureyra رضي ا 
 a dit : « Quand arrive le Ramadan, les portes de la صلى ا  عليه وسلم le Prophète ,عنه 

miséricorde s‟ouvrent et les portes de l‟Enfer se ferment, et les démons sont enchaînés. » 1 Le 
Prophète صلى ا  عليه وسلم a dit : « Lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes du Paradis

sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, tandis que les “ chayatines ” (démons) sont 
enchaînés. »  

     - Les jeûneurs seront récompensés de leur jeûne autant de fois qu’Allah aura voulu. 
Abû Hureyra رضي ا  عنه a rapporté que le Messager d'Allah صلى ا  عليه وسلم a dit : « Toute 
action du fils d’Adam sera multipliée de dix à sept cents fois. Allah, Puissant et Sublime, a dit : " 
Sauf le jeûne, car il est pour Moi et Je le récompenserai. Il abandonne ses désirs et sa 
nourriture pour Moi. Il y a deux joies pour le jeûneur. Lorsqu’il rompt son jeûne et lorsqu’il 
rencontre Son Seigneur. Et l’haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. 
»Rapporté par Ahmed (3/241) 
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Parmi les traditions du jour du AÏd il y a: 
-  La prière du ‘Id  
-. Prendre un bain (Ghusl)  
-  Manger avant de se rendre à la prière le jour de la rupture (du jeûne) 
-  Emprunter deux chemins différents  
-  Prononcer le takbîr : 

Les 10 dernières nuits 
Le Prophète صلى ا  عليه وسلم avait l'habitude d'observer Ii'tikaf pendant dix jours de 
Ramadan. Li'tikaf, qui signifie rester dans la mosquée continuellement pendant une certaine 
période de temps, est un acte d'adoration qui embrasse beaucoup d'actes d'obéissance à 
Allah, comme la récitation du Coran, la prière, le rappel d’Allah, l’invocation, etc. Il convient de 
s’éloigner des préoccupations de ce bas-monde, ainsi durant l’I’tikaf on ne fait ni vente ni achat, 
on ne sort pas de la mosquée, on ne suit pas de cortège funèbre, on ne visite pas le malade. 

La nuit du Destin - Laylatoul Qadr 
«La nuit d’Al-Qadr (de la Destinée) est meilleure que mille mois. » C’est-à-dire qu’elle 
équivaut, de par ses mérites, à milles mois. 

Le Très Haut dit en montrant les mérites du Saint Coran et sa noblesse : 
« Nous avons certes, fait descendre le Coran pendant la nuit d’Al-Qadr (de la Destinée)15. » 
C’est au cours d’un mois du Ramadan et durant la nuit de la destinée, qu’Allah a commencé à 
révéler le Saint Coran, en faisant descendre Sa miséricorde aux gens. Cette nuit a été appelée 
« nuit de la destinée » en raison de son mérite auprès d’Allah et de son caractère sublime, en 
raison aussi du fait qu’Allah y prédestine tout ce qui surviendra dans l’année comme terme de 
vie, ressources et événements cosmiques.Les anges descendent en cette nuit, et les anges ne 
descendent qu’avec la bénédiction, le bien et la miséricorde. 
La Nuit d'Al-Qadr apparaît dans les dix dernières nuits de Ramadan pendant une nuit impaire 
(c'est-à-dire 21e, 23ème, 25ème, 27ème ou 29ème). 

L'Aïd et Zakat al Fitr 
A la fin du mois de Ramadan, les musulmans se réunissent pour faire une grande fête. Il s'agit 
de l'Aïd.  
Les enfants vêtissent de beaux vêtements, font une prière spéciale, visitent leur famille et 
reçoivent des cadeaux. 
On verse aussi la Zakat al fitr qui se compose de nourriture à remettre à des necessiteux. 
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30 DEFIS/QUIZ/BONS/GOURMANDISES/LECTURES POUR RAMADAN

1-Cite-moi les 5 
piliers de l'Islam

2-Aujourd'hui je 
révise 3 sourates 

de mon choix

3-Bon pour une 
sortie dans un parc de 

mon choix si tu me 
cites 5 noms de 

Prophètes

4-Que peut on 
faire comme 

actions pendant 
Ramadan?

5-Aujourd'hui j'aide 
oumi à préparer le 

diner

9-Qu'est ce qui 
annule le jeûne?

13-Défi: Je fais la liste 
de tous les animaux du 
Coran et étudie leurs 

histoires

17-Aujourd'hui je 
lis l'histoire d'un 

prophète 

21-Aujourd’hui on 
fait ou on achète 
un cadeau pour 
ma grand-mère 

25-Bon pour une 
glace

28-Défi:je lis 
l'histoire d'un 

compagnon du 
Prophète

6-Quand Allah a-t- 
il légiféré le jeûne 

de Ramdan?

7-Aujourd’hui on 
fait ou on achète 
un cadeau pour 

oumi 

8-Quelle nuit est 
meilleure que 
mille mois?

10-Aujourd'hui je médite 
sur la création d'Allah et 
je trouve 3 bienfaits qu'Il 

m'a octroyé

11-Bon pour une sortie 
au restaurant si tu me 

cites 3 noms de 
compagnons

12-Aujourd'hui je 
range tous mes 

jouets

14-Aujourd’hui on 
fait ou on achète 
un cadeau pour 

abi 

15-Quelles sont 
les traditions du 

jour du Aïd?

19-Défi: Combien 
de sourate suis je 
capable de réviser 

aujourd'hui?

18-Dessine le 
cadeau que tu 

souhaites recevoir 
 pour l'aïd

16-Bon pour une 
sortie au zoo  si tu me 

cites le nom des 4 
grands califes  

20-Aujourd'hui j'offre 
des pâtisseries ou un 

repas aux voisins

22-Dessine un 
objet extraordinaire 

que tu aimerais 
posséder

23-Fabrique des 
cartes pour 

souhaiter l'aïd

24-Aujourd'hui je 
médite sur la création 
d'Allah et je trouve 3 
autres bienfaits qu'Il 

m'a octroyé

26-Défi:Aujourd'hui je 
fabrique des petits 

sachets de 
dattes/chocolats à 

distribuer aux voisins 

27-Aujourd’hui on 
fait où on achète 
un cadeau pour 

grand-père 

30_ Quelle est la 
grande fête qui va 
avoir lieu demain?

29-Aujourd'hui je 
prépare les 

gâteaux de l'aïd 
et décore la 

maison


