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Avant-propos

Cet expose des regles du jeilne se rHere a l'Ecole Malikite.
II est enrichi de termes arabes constamment utilises dans la
pratique de l'Islam. Ces mots, inscrits en italique, sont regrou-
pes et expliques a nouveau dans Ie lexique final. Certaines
expressions necessitant une explication pour les enfants sont
suivies d'un asterisque (*) et expliquees en bas de page. Tout
verset coranique et hadfth cites sont suivis d'un numero ren-
voyant a la table des references.



« 0 vous qui croyez !
. Le jeune vous a ete prescrit,

comme it a ete prescrit a ceux qui vous ont precedes:
peut-etre serez-vous craintifs et pieux (Coran 2, 183). »



1. Le jefine :
quatrieme pilier de I'Islam

Le Prophete * .$ nous a enseigne que l'Islam est base
sur cinq piliers : l'attestation de foi (chahada), la priere (sa/at),
l'imp6t purificateur (zakat), Ie jefine du mois de Ramadan
(siyam) et Ie pelerinage (hajj). Ces cinq piliers maintiennent
notre Islam et notre foi, tout comme les fondations d'une
maison maintiennent celle-ci. Si quelqu'un retirait les murs
de fondation de sa maison elle s'ecroulerait sur lui. II en irait
de meme pour celui qui cesserait de pratiquer les bases obli-
gatoires de l'Islam.

Allah * nous a ordonne de jefiner en nous disant dans Ie
Coran : « 0 vous qui croyez ! Le jefine vous a ete prescrit,
comme il a ete prescrit a ceux qui vous ont precedes *: peut-
etre serez-vous craintifs et pieux 1 ! »

~
~ Cette formule arabe, qui suit Ie nom du Prophete, signifie : « Qu'A1lah lui

accorde Ses benedictions et Ie salue ! » : sallal-liihou calayhi oua sallam. C'est une
regie de politesse de grand 'merite de prier sur Ie Prophete lorsque l'on parle de lui
et que I'on cite son nom.

Ceux qui vous ont precedes, c'est-a-dire ceux qui pratiquaient les religions que Dieu
revel a avant l'lslam. L'Islam est la derniere religion revelee, et Dieu n'en revelera
plus d'autre.



2. Pourquoi Dieu
nous a-t-il ordonne de jenner?

L'Envoye d' Allah .$ nous a dit : « Allah est Pur et II
n'accepte que ce qui est pur 2. »Allah nous a tous crees par-
faitement purs : nous devons donc rester purs, ou redevenir
purs si nous voulons qu'll nous accepte aupres de Lui, dans
Son Paradis.

Pour nous permettre de revenir aupres de Lui, Allah nous
a ordonne de jeiiner afin de nous purifier. L'Envoye d' Allah
nous a dit : « Le jeiine est Ie moyen de purification du
corps 3. »

Lorsque nous jeiinons nous pensons beaucoup a Allah,
nous pensons beaucoup au Paradis qu'II a promis a Ses bons
serviteurs. En jeiinant nous cherchons a obtenir Ie pardon
d' Allah pour toutes les fautes que nous avons faites, pour
toutes les desobeissances que nous avons pu commettre. Ainsi,
grace a notre jeiine, jour apres jour nous nous purifions de
nos peches. Grace a notre jeiine, qui est une preuve de
con fiance et d'obeissance envers Allah, nous esperons



qu' Allah nous fera echapper au chatiment de l'Enfer* et nous
fera obtenir la merveilleuse recompense du Paradis.

II est enseigne que la racine du mot « Ramadan » signifie
« brUler », et que ce mois de jeiine s'appelle « Ramadan»
car il brUle et fait disparaltre les peches des serviteurs d' Allah.
L'Envoye d' Allah nous a dit : « Celui qui jeiine Ie mois de
Ramadan, en connaissant et en respectant avec vigilance les
regles du jeiine, expie* son passe 4. »

L'Envoye d'Allah nous a dit qu'au cours du mois de Rama-
dan les anges eux-memes demandent nuit et jour a Allah de
nous pardonner, et que, lorsque arrive la derniere nuit du
Ramadan, Allah nous pardonne a to us 5.

Le chatiment de l'Enfer est une terrible et longue punition par Ie feu. Ce chiitiment
attend ceux qui n'ont pas demande sincerement pardon a Dieu de leurs fautes au cours
de leur vie sur terre et qui n'ont pas voulu expier* sur terre comme Dieu Ie leur avait
misericordieusement ordonne dans Sa Loi revelee (voir § 15). Le chiitiment de l'Enfer
a pour but de faire expier les coupables insoumis.

Expier, c'est accepter de subir une peine ou une punition que I'on a meritee et qui
vient reparer une ou plusieurs fautes que I'on a commises. Celui qui expie correcte-
ment ses fautes en est purifie et est pardonne. Celui qui a parfaitement expie dans
cette vie n'aura pas a subir la terrible expiation par Ie feu de l'Enfer.



Mais I'Envoye d' Allah nous a dit aussi que celui qui a fait
Ie Ramadan et qui n'a pas su trouver Ie pardon, Allah I'eloi-
gne de Lui 6. Celui qui n'a pas reussi a obtenir Ie pardon
d' Allah Iorsque arrive Ia fin du Ramadan, c'est qu'il n'a pas
jefine en s'effof';ant de se purifier; c'est qu'il n'a pas jefine
en pensant a Allah, en cherchant vraiment a Lui plaire. Allah
tend en effet tellement de grace, de misericorde et de pardon
au cours de ce mois que nul jefineur sincere ne peut en etre
prive. Celui qui, malgre tout, n'a pas reussi a obtenir ces
recompenses, c'est qu'il s'en est desinteresse. Alors Allah se
desinteresse de ce mauvais serviteur et I'eloigne de Lui.



3. Les merites
du mois de Ramadan

A la veille du mois de Ramadan, l'Envoye d' Allah ~
dit a ses compagnons : « 0 gens ! Un mois magnifique et bem
est tout proche; un mois dans lequel il y a une nuit qui est
meilleure que mille mois * ; un mois dans lequelle jeilne est
une obligation fixee par Allah, et la veille pieuse, au cours
de la nuit, une excellence 7. »

« C'est Ie mois de la patience: et la recompense de la
patience est Ie Paradis. C'est Ie mois du don. C'est un mois
dans lequelles ressources du croyant augmentent. C'est un
mois dont Ie debut est misericorde, dont Ie milieu est pardon
et dont la fin est affranchissement * du feu de l'Enfer 8. »

« Chaque jour de ce mois, Allah affranchit du feu de
l'Enfer un millier d'etres. Et, lorsque vient la vingt-neuvieme
nuit, Allah en affranchit autant qu'll en a affranchi depuis
Ie debut du mois 9. »

L'Envoye d' Allah nous a dit que lorsque arrive la premiere
nuit du mois de Ramadan, Allah dit a Ses anges : «0
Ridouan * ! Ouvre les portes du Paradis aux jeilneurs de la
Communaute ct'Ahmed *. 0 M:ljk * ! Ferme pour eux les

Etre affranchi du feu de l'Enfer, c'est etre sous la protection de la grace de Dieu et
etre ainsi delivre du risque de tomber dans Ie chatiment de l'Enfer.





portes de l'Enfer. 0 Jibrai1* ! Descends sur terre; ligote les
demons rebelles ; enchalne-Ies et jette-Ies au fond des mers
afin qu'ils ne viennent pas corrompre* la Communaute jeii-
nante de Mouhammad 10. »

L'Envoye d' Allah a ajoute qu' Allah dit alors a Son Para-
dis : « Prepare-toi !Embellis-toi pour Mes serviteurs qui vien-
dront bientot dans Ma demeure et Ma generosite se reposer
des peines du bas monde II. »

L'Envoye d' Allah nous a dit : « Si les serviteurs savaient
quelle est la valeur du Ramadan ils souhaiteraient que l'annee
tout entiere fftt Ramadan 12 ! »

L'Envoye d' Allah nous a dit : « Allah, que Sa Majeste et
Sa Gloire soient proclamees, a dit: «Toute action de
l'homme appartient a l'homme, sauf Ie jeiine, car Ie jeiine
est pour Moi et c'est Moi-meme qui Ie recompense 13 ! »

Jibrai"l est Ie nom arabe de l'ange Gabriel. C'est a lui que Dieu donna la charge de
transmettre la revelation du Coran au Prophete.

Corrompre quelqu'un, c'est I'amener a devenir mauvais, c'est lui donner Ie gout de
desobeir a Dieu par tous les moyens, c'est Ie decider a mal agir. Le Chaytan, aide
de ses demons, est celui qui cherche constamment a corrompre les serviteurs de Dieu.



4. La duree
du mois de Ramadan

On entre dans Ie mois de jefine des que Ie croissant de Ia
nouvelle Iune indiquant Ie debut du mois de Ramadan a ete
vu avec certitude, ou, de toute maniere, des que Ie mois pre-
cedent, c'est-a-dire Ie mois de Chaaban, a compte 30 jours.
Les mois isiamiques sont en effet bases sur Ie cycle Iunaire'"
et ont 29 ]ours, au minimum, ct 30 jours, au maximum.

De meme Ie mois de Ramadan se tcrmine Iorsque Ie crois-
sant de Ia nouvelle Iune du mois suivant, c'est-a-dire Ie mois
de Chawoual, a ete vu avec certitude par des temoins dignes
de foi, ou, de toute maniere, des que Ie mois de Ramadan
a compte 30 jours.

Le mois de Ramadan est Ie neuvieme mois de l'annee
isiamique.

Le cycle lunaire, c'est I'evolution des phases de la lune. Au cours de ce cycle mensuel,
la lune a d'abord la forme d'un mince croissant (A). En arabe ce croissant de la lune
s'appelle « hiliil 1>. Puis, jour apres jour, ce croissant grossit et la lune atteint son
premier quartier (B). Puis elle grossit encore et devient pleine (C). A ce moment on
est a la moitie du mois. Ensuite elle diminue et arrive a son dernier quartier (D). Elle
diminue encore et n'est bient6t plus qu'un fin croissant (E). Ensuite elle dispara'it
completement, puis reappara'it et recommence un nouveau cycle mensuel.



5. La duree
de la journee de jefine

Chaque jour du mois de Ramadan Iejeiine commence juste
au debut du temps de la priere du soubh. A ce moment, a
l'Est, Ie del commence tres legerement a Hre eclaire par la
toute premiere lueur de l'aube*. L'horizon n'est plus alors
tout a fait noir et l'on commence a apercevoir la difference
entre Ie del et la terre.

A partir de cet instant on doit obligatoirement avoir cesse
de manger et de boire. Si l'on depassait cette limite, Ie jeiine
de ce jour ne serait pas valable. Par mesure de precaution,
afin de ne pas risquer de se tromper et de depasser cette limite,
il est recommande d'arreter de manger et de boire environ
15 minutes plus tot.

Sur les calendriers qui sont distribues dans chaque pays a
l'occasion du Ramadan, Ie moment ou l'on doit cesser de
manger et de boire est appele « imsiik ». Et l'on remarquera
que chaque jour l'heure de l'imsiik se situe environ 15 minu-
tes avant l'heure de la priere de l'aube appelee « soubh » ou
« fair ». Selon les calendriers, ce delai de securite peut varier
entre 10 et 20 minutes avant l'heure de cette priere.

La journee de jeiine commence donc au moment de l'imsiik
et va jusqu'au coucher complet du solei!, c'est-a-dire jusqu'au
debut du temps de la priere du maghreb.

L'aube ne doit pas etre con fondue avec I'aurore. Or beaucoup de textes font cette
grave erreur. A l'aube, Ie ciel commence tout juste a s'eclairer a l'Est d'une petite
lueur blanchiitre. A l'aurore, par contre, Ie ciel est deja vraiment lumineux et plus
ou moins rose. C'est juste au debut de I'aube que doit commencer Ie jeune et non
pas au moment de I'aurore.



Sur les calendriers du Ramadan, l'heure de la rupture du
jeiine est appelee « ijtiir » ou « maghreb ».

Le solei! commence II se coucher ;
mais ce n 'est pas encore l'heure de rompre Ie jeane.

L 'heure de la rupture est venue
/orsque /e solei! est pomp/etement couche.



6. A quel age doit-on jenner ?

II est bien de s'habituer doucement a jeo.ner des I'age de
7 ou 8 ans. Selon ses forces, I'enfant jeo.ne alors un ou deux
jours de temps en temps.

Si en cours de journee cela devient vraiment trop difficile
pour Iui, l'enfant demande a ses parents Ia permission de
s'arreter de jeo.ner. Les parents doivent essayer de Iui faire
terminer sa journee de jeo.ne en l'encourageant, en l'aidant,
en s'occupant au mieux de Iui. Si toutefois I'enfant ne trouve
pas Ia force de continuer, ses parents Iui permettent d'arre-
ter son jeo.ne en Ie felicitant pour Ies heures de jeo.ne qu'il
a reussi a faire.



Vers 10 ans il eonvient de savoir jeiiner au moins quelques
joms de suite. Entre 12 et 13 ans il faut etre devenu vaillant
et resistant car arrive bientot l'age de la puberte*. Des eet
age, qui vade un peu selon les individus, Ie jeune homme et
la jeune fille doivent obligatoirement jeiiner tout Ie Rama-
dan eomme les adultes.

L'age de la puberte est atteint par Ie gar~on lors de son premier ecoulement de sperme,
qui se produit generalement en cours de sommeil. Cet age est atteint par la fille des
l'apparition de ses premieres regles. Chacun doit se renseigner a ce sujet aupres de
ses parents ou au pres d'un imiim.



7. L'intention de jefiner

Des que l' on a cesse de manger et de boire, il est neces-
saire de se brosser tres consciencieusement les dents et de bien
se rincer la bouche afin qu'il n'y reste aucune trace d'aliment.
Ceci etanf fait, on prend la ferme intention de jeilner jusqu'au
coucher du soleil en respectant parfaitement les regles du
jeilne.

En arabe l'intention s'appelle« niyya ». C'est cette niyya
qui donne a notre jeilne toute sa valeur. C' est parce que nous
avons l'intention de jeuner pour obeir a Allah qu' Allah donne
a notre jeilne Ie pouvoir de nous aider a entrer au Paradis.
Celui qui aurait l'intention de jeilner simplement pour sui-
vre un regime amaigrissant, peut-etre arriverait-il a maigrir,
mais certainement un tel jeilne ne Ie rapprocherait nullement
du Paradis. C'est pourquoi l'Envoye d' Allah nous a dit :
« Les reuvres valent selon la valeur des intentions 14. » Lors-
que l'on prend la niyya de jeilner, il faut donc tres sincere-
ment s'engager a respecter parfaitement les regles du jeilne
qu' Allah a fixees.



Durant toute notre journee de jefine, Allah nous observe.
S'II est satisfait de notre jefine, 11lui donne Ie pouvoir de
nous purifier et de nous permettre ainsi d'entrer au Paradis.
Par contre, si Allah n'est pas satisfait de notre jefine, s'll voit
que nous ne jefinons pas en cherchant a respecter parfaite-
ment les regles du jefine, alors 11ne lui donne pas Ie pouvoir
de nous purifier et les portes du Paradis se referment devant
nous. C'est pourquoi l'Envoye d' Allah nous a mis en garde
en nous disant : « Beaucoup de jefineurs ne recoltent de leur
jefine que faim et soif 15 ! »



8. Ce qui casse Ie jeiine
et ce qui Ie salit

II y a des choses que l'on ne doit pas faire pendant Ie jeiine
si l'on veut qu'il soit valable et merite recompense de la part
d' Allah. II y a, premierement, tout ce qui est absolument
interdit, et, deuxiemement, tout ce qui est blamable, c'est-a-
dire totalement deconseille. En arabe, interdit se dit
« hariim », et blamable se dit « makrouh ».

Allah et Son Envoye ont declare hariim (interdit) toute faute
grave qui viendrait casser notre jeiine, qui nous priverait de
la recompense d' Allah, qui attirerait sur nous Sa colere et
nous ferait tomber dans Ie malheur. Celui qui ferait une chose
hariim commettrait donc un acte stupide et terrible Ie menant
vers son malheur. Seul celui qui agit pour aller vers Ie bon-
heur sait se servir de son intelligence. Or nous savons que
tout ce qu' Allah et Son Envoye nous ont ordonne de faire
ou interdit de faire a justement pour but de nous mener au
bonheur tout en nous protegeant du malheur. Celui qui a
compris cela a deja compris Ie principal. Celui qui n'a pas
compris cela n'a pas encore decouvert Ie chemin qui mene
au bonheur en ce monde et dans l'autre.

Allah et Son Envoye ont declare makrouh (blamable) tout
acte vulgaire qui viendrait salir la purete et la beaute de notre
jeiine. L'Envoye d' Allah nous a dit : « Allah est Beau et II
aime la beaute 16 ! » Si l'on fait un acte makrouh, notre
jeiine reste plus ou moins valable, mais il deplait cependant
a Allah et l'on risque fort qu'i! ne merite que peu de recom-
pense, ou meme pas de recompense du tout. Nous devons
donc eviter soigneusement de faire ce qui est blamable. Les
actes blamables freinent la marche vers Ie Paradis. Parfois
meme ils empechent d'avancer.



9. Les actes interdits
durant Ie jeiine

Des Ie moment de l'imsak (voir § 5) il devient strictement
interdit de manger et de boire quoi que ce soit jusqu'au cou-
cher du soleil. Celui qui ferait expres de manger ou de boire
durant sa journee de jeune, meme un tout petit peu, casse-
rait son jeune. 11 doit vite se rendre compte de la gravite de
sa faute et, bien que son jour de jeune ne soit plus valable,
il doit se remettre a jeuner jusqu'au coueher du soleil.
L'adolescent * ou l'adulte qui ferait une telle faute devrait evi-
demment rattraper ce jour de jeune apres Ie Ramadan, mais,
en plus, pour essayer de se faire pardonner par Allah, il
devrait obligatoirement accomplir une expiation. Nous ver-
rons au § 15 ce qu'est exactement une expiation et comment
elle ·doit se faire.

11 peut toutefois arriver que l'on mange ou que l'on boive
quelque chose en ayant completement oublie que l'on etait
en train de jeuner. Cela est assurement fort dommage et
prouve que l'on avait plus ou moins oublie Allah. Cependant,
puisqu'on ne l'a pas fait expres, ce n'est done pas une deso-
beissance, et Allah nous pardonne cet oubli. Mais, attention !
Allah ne par donne qu'a celui qui avait vraiment oublie qu'il
jeunait. Celui qui mangerait ou boirait en faisant sembIant
d'avoir oublie qu'il jeunait risquerait la colere d' Allah, car
nul ne peut tromper Allah. En tout instant Allah nous voit.
II eonna1t nos pensees et II sait parfaitement ce qu'il ya dans
notre creur. Celui qui cherche a tromper Allah, ou meme a

L'adolescent et I'adolescente n'ont pas encore atteint I'age adulte, mais ils ont deja
atteint I'age de la puberte. De ce fait ils sont sortis de l'enfance et sont devenus plei-
nement responsables de leurs actes. Comme les adultes, ils se doivent d'accomplir
entierement toutes les obligations de I'Islam, de meme que de connattre et de respec-
ter toutes les interdictions.



tromper ses parents, s'appelle un hypocrite. L'hypocrite est
un malheureux qui est bien pres de perdre sa foi et de tom-
ber en Enfer.

Lorsque l'on a mange ou bu par oubli, il faut, des que l'on
s'en apenyoit, cracher ce qui serait encore dans notre bouche
et reprendre instantanement Ie jeiine. Si l'on agit ainsi, tout
en demandant sincerement pardon a Allah d'avoir oublie
qu'on jeiinait, Allah nous pardonne et notre jeiine reste vala-
ble. Mais certains adultes preferent quand meme refaire un
jour de jeiine apres Ie Ramadan quand ce genre d'accident
leur arrive.

Si, sans Ie vouloir, on avale un moucheron, une goutte de
pluie ou de la poussiere, notre jeiine reste valable.

Pendant Ie jeiine il ne faut pas se mettre des gouttes, ou
autre chose semblable, dans Ie nez, les yeux et les oreilles.
De meme, quand on fait ses ablutions pour pouvoir faire la
priere, il faut faire attention de ne pas avaler d'eau lorsque
l' on se purifie la bouche et lorsque l' on se purifie Ie nez. Alors
qu'en temps ordinaire il faut aspirer profondement l'eau dans
Ie nez, il est recommande de peu l'aspirer quand on jeiine
afin de ne pas risquer d'en avaler.

Furner est interdit (hariim) durant Ie jeiine et bHimable
(makrouh) en dehors du jeiine.

Pendant Ie jeiine il est interdit au mad et a son epouse
d'avoir des relations sexuelles. II est de meme interdit de pro-
voquer une ejaculation. Mais tout cela concerne uniquement
les adultes et les adolescents.

Si pendant Ie jeiine on se met involontairement a vomir,
notre jeiine reste valable. Par contre notre jeiine est detruit
si l'on fait expres de vomir. Dans ce cas il convient cepen-
dant de continuer de jeiiner jusqu'au coucher du solei!. L'ado-
lescent ou l'adulte qui aurait vomi expres devra rattraper apres
Ie Ramadan ce jour de jeiine non valable.



10. Les actes blamables
durant Ie jeiine

Surtout pour les adolescents et les adultes, il est makrouh
(blamable) de trop dormir durant la journee de jefine, car
Ie jefine est une preuve de foi, de patience et d'endurance que
l'on offre a Allah. Celui qui passe son temps de jefine a dor-
mir ne fait evidemment pas preuve de grand courage.
L'Envoye d' Allah nous a dit : « Le jefine est la moitie de
l' endurance 17. » II nous a dit aussi : « Le Ramadan est Ie
mois de la patience ; et la recompense de la patience est Ie
Paradis 18. » Mais nous verrons cependant au § 16 que
I'Envoye d' Allah nous a recommande de faire quand meme
une sieste durant la journee de jefine afin de prendre des
forces pour les prieres de la nuit.

Plus encore qu'a l'ordinaire, il est blamale de dire des gros-
sieretes pendant Ie jefine. Le but du jefine est de nous puri-
fier de toute grossierete, de tout peche, de toute imperfec-
tion. Les grossieretes nous sont inspirees par Ie Chaytan*,
qui est notre ennemi. II cherche a empecher Ie jefine de nous
purifier et de nous faire meriter Ie Paradis. II cherche a salir
notre jefine et a nous salir aussi. C'est pourquoi I'Envoye
d' Allah nous a dit de la part d' Allah: « Le jefine est une pro-
tection. Lorsque vous jefinez, ne tenez pas de propos inde-
cents et ne dites pas des grossieretes. Si quelqu'un vous insulte
ou vous provoque, dites : « Je jeune ! Je jefine 19 ! »

Le jefineur qui accepte de dire des grossieretes, c'est comme
s'il mettait des ordures dans sa bouche. Dire des grossie-
retes, ou se mettre en colere pendant que l'on jefine, c'est



manquer de respect envers Allah. II est bien evident qu' Allah
ne sera pas satisfait du jeiine de celui qui agit ainsi.

En tout temps il est interdit au croyant de mentir. Celui
qui mentirait durant son jeiine ne serait pas un jeiineur cher-
chant sincerement la satisfaction d' Allah. Et s'il n'est pas sin-
cere, que peut-il esperer comme recompense?

En tout temps il est de meme interdit au croyant de dire
des medisances* ou d'ecouter des medisances. L'Envoye
d' Allah nous a dit : « Celui qui dit du mal de quelqu'un et
celui qui l'ecoute sont tous deux fautifs 20. » Allah et Son
Envoye nous ont enseigne que dire du mal des autres c'est
comme se nourrir de leur chair. Un jeiineur qui dit ou qui
ecoute des medisances, c'est comme s'il cassait son jeiine en
mangeant de la chair humaine. Certes Allah rejette loin de
Lui celui qui agit ainsi !



11. La rupture du jefine

La journee de jefine se termine des que Ie soleil est
couche, c'est-a-dire des Ie debut du temps de la priere du
maghreb. En arabe, la rupture du jefine s'appelle « iftiir. »

Comme nous Ie verrons au § 16, il est recommande de
s'empresser de rompre Ie jefine des que l'heure est venue.
L'Envoye d' Allah aimait rompre en commen<;ant par trois
dattes ou par une nourriture qui n'avait pas ete cuite. 11nous
a dit : « Lorsque vous rompez Ie jefine, rompez avec des
dattes, car c'est une benediction. Si vous ne trouvez pas de
datte, alors rompez en buvant de l'eau, car c'est une
purification 21. »



L'Envoye d' Allah $ nous a rapporte qu' Allah a dit :
« Le jeuneur a deux joies : l'une, lorsque a la fin du jeune
il se rejouit en mangeant, l'autre, lorsqu'il rencontrera son
Seigneur* et se rejouira de la recompense de son jeune 22. »

-Ie,
L'Envoye d' Allah -& nous a dit : « Au moment de la

rupture du jeune Ie jeuneur peut faire une demande ; et cette
demande ne sera pas refusee 23. » A ce moment il faut done
en profiter pour demander a Allah Ie meilleur pour cette vie
et pour la vie future.

Des que l'heure de la rupture du jeune est arrivee, on fait
l'appel a la priere (adhiin) et, apres avoir rompu Ie jeune en
mangeant et en buvant un peu, on se rince la bouche et l'on
fait sans tarder la priere du maghreb. Ensuite on prend son
repas.

Lorsqu'i1 rencontrera son Seigneur, c'est-a-dire au Jour de la Resurrection, au moment
oil ses reuvres seront jugees.



En rompant Ie jeune, I'Envoye d' Allah disait :
« Au nom d' Allah! 0 mon Dieu, j'ai jeune pour Toi et

j'ai rompu Ie jeune avec ce que Tu m'as donne24 ! »
....0; .... ....'..-: ~ ~ ,_

0~\ ~j-d ~j ~ DJ r+ul Jl\ ,r
Bismil-llih !A l/lihoumma laka soumtou oua calli rizqika

aftartou!



12. Dans quels cas
est-il permis de ne pas jefiner ?

Tant qu'on est un enfant, c'est-a-dire tant qu'on n'a pas
atteint l'age de la puberte, on n'est pas oblige de jeuner tout
Ie Ramadan. D'ordinaire, meme vers 11 ou 12 ans, on peut
prendre quelques jours de repos au cours du Ramadan avec
la permission de ses parents. Ensuite, des qu'on est un jeune
homme ou une jeune fille, c'est-a-dire des la puberte, on doit
obligatoirement jeuner tout Ie Ramadan.

Un malade n'est pas tenu de jeuner durant sa maladie. S'il
s'agit d'un adolescent ou d'un adulte, il devra evidemment
rattraper apres Ie Ramadan Ie nombre de jours de jeune que
sa maladie l'a empeche de faire.

Celui qui est atteint d'une maladie inguerissable l'empe-
chant vraiment de jeuner est dispense de jeune. Le vieillard
qui serait devenu beaucoup trop faible pour jeuner en est ega-



lement dispense. L'un et l'autre remplaceront leur jeiine en
offrant en aumone de la nourriture aux pauvres. Pour cha-
que jour non jeiine ils donneront la valeur d'une ration de
riz ou de couscous cm, c'est-a-dire ce que peuvent .contenir
les deux mains reunies en forme de coupe.

La femme enceinte peut reporter des jours de jeiine apres
Ie Ramadan si elle a des raisons de craindre que son jeiine
cause un mal a son bebe. 11en va de meme pour une maman
qui doit allaiter son bebe et qui risquerait vraiment de ne
plus avoir de lait si elle jeGnait. La femme ne peut pas jeGner
durant ses regles ou pendant l'ecoulement sanguin qui suit·
l'accouchement. Elle devra rattraper apres Ie Ramadan Ie
nombre de jours de jeGne ainsi manques.



Celui qui part en voyage* peut decider avant l'imsiik de
ne pas jeilner ce jour, de meme que les autres jours que durera
Ie voyage. Mais, s'il part en voyage au cours d'une journee
ou il a deja commence a jeilner, il n'a pas Ie droit d'arreter
Ie jeilne de ce jour. Par contre, Ie lendemain, et les jours sui-
vants si son voyage se prolonge, il peut decider avant l'imsiik
de chaque jour de ne pas jeilner. S'il s'agit d'un adolescent
ou d'un adulte, il devra evidemment rattraper apres Ie Rama-
dan les jours qu'il a ainsi manques.

Un deplacement est generalement considere comme un voyage s'il nous eloigne de
plus de 80 km de notre domicile.



13. Dans quels cas est-il permis
d'interrompre un jour de jeiine ?

Avec la permission de ses parents, l'enfant peut interrom-
pre un jour de jeiine s'il est trop fatigue.

Le malade, quel que soit son age, interrompt de meme son
jeiine.

Si Ie jeiine nous met en danger de mort, on doit l'inter-
rompre. Ce cas se presente quelquefois dans les pays ou il
fait tres chaud et ou Ie corps doit absorber de l'eau d'urgence.
Ce peut etre egalement Ie cas d'une personne qui tombe dans
un Hat de grande faiblesse du fait de sa mauvaise sante, de
sa fatigue ou de son age.

Le jeiine est interrompu chez la femme par la venue des
regles ou du fait d'un accouchement.



Rappelons que Ie voyageur peut ne pas jefiner durant son
voyage, mais qu'il n'a pas Ie droit d'interrompre un jour de
jefine commence. Tout jour de jefine au cours duquel on a
mange ou bu par oubli doit etre continue jusqu'au coucher
du solei!. Tout jour de jefine au cours duquel survient une
faute grave rendant Ie jefine non valable doit egalement etre
continue jusqu'au coucher du solei!.



14. Quels sont les jours de jeiine
qui doivent etre rattrapes ?

L'enfant n'est pas oblige de rattraper les jours du mois de
Ramadan qu'il n'a pas jefines. 11n'est pas oblig": non plus
de rattraper les jours qu'il n'a pas reussi a jefiner parfai-
tement ; mais, s'il desire Ie faire, c'est tres bien.

L'adolescent ou l'adulte qui n'a pas jefine certains jours
du mois de Ramadan, pour cause de voyage, de maladie ou
de danger, doit rattraper les jours manquants apres Ie
Ramadan.

La jeune fille et la femme doivent rattraper les jours qu'elles
n'ont pas jefines du fait de leurs regles.

La femme doit rattraper les jours de Ramadan ou elle n'a
pas jefine par crainte pour Ie bien de son enfant a naitre ou
du nourrisson qu'elle allaite, ou du fait de son accouchement.

L'adolescent ou l'adulte qui s'est fait vomir durant Ie jefine
doit rattraper ce jour de jefine. 11lui est aussi conseille de
rattraper Ie jour de jeGne pendant lequel il a mange par oubli.

L'adolescent ou l'adulte qui a laisse passer des jours du
mois de Ramadan en refusant de prendre la decision de les
jefiner, ce qui est tres grave, doit rattraper tous les jours qu'il
a ainsi manques.

Enfin l'adolescent ou l'adulte qui a commis un acte inter-
dit durant Ie jefine, et qui a donc casse son jefine, doit rat-
traper Ie ou les jours qu'il a casses, et il doit, en plus,
s'acquitter* d'une expiation, comme nous allons Ie voir
au § 15.



15. QueUes sont les expiations ?

Celui qui a commis une faute grave doit demander since-
rement pardon a Allah et doit aussi se racheter. L' expiation
est a la fois une reparation et une punition que doit accom-
plir celui qui doit se racheter aupres d' Allah. En arabe l'expia-
tion s'appelle « kaffara ».

L'Envoye d' Allah .$ a dit que dans une vision illui avait
ete montre des gens accroches par les tendons des pieds et
suspendus la tete en bas. Les coins de leur bouche etaient tout
dechires et saignants. L'Envoye d' Allah ayant demande qui
etaient ces gens qui avaient merite ce chatiment, il lui fut
repondu que c'etaient ceux qui rompent Ie jeilne en accom-
plissant un acte interdit 25.

Comme nous l'avons vu au § 9, l'adolescent ou l'adulte
qui a casse un jour de jeilne en accomplissant expres un acte
interdit par Allah et Son Envoye doit s'acquitter d'une kaf-
fara (expiation), et, bien silr, il doit aussi rattraper ce jour
de jeilne non valable .

• Avoir volontairement, et sans motif valable (tel que la
maladie), mange, bu ou meme fume durant Ie jeilne .

• Avoir deliberement accompli l'acte sexuel au avair pro-
voque de meme une ejaculation durant Ie jeilne.

Celui qui a fait une telle faute doit vite se racheter en accom-
plissant la kaffara qu'il merite. S'il fait ceia sincerement et
correctement, Allah lui pardonnera sa faute et ne l'en punira
pas dans la vie future.



16. Quels sont les actes recommandes
durant Ie Ramadan ?

L'Envoye d'Allah $ nous a dit : « Le Ramadan est venu
a vous ! C'est un mois de benediction: Allah vous enveloppe
(de Sa protection) et fait descendre la misericorde ; II decharge
des fautes et II exauce* les demandes. Allah vous regarde riva-
liser d'ardeur* pour meriter tout cela et II se vante de vous
aupres de Ses anges. Montrez a Allah Ie meilleur de vous-
memes, car est bien malheureux celui qui n'obtient pas la
misericorde d' Allah, Puissant et Majestueux 28 ! »

Puisque l'Envoye d' Allah nous encourage a montrer a
Allah Ie meilleur de nous-memes, tout en redoublant d'effort
pour saisir toutes les recompenses qu'll nous tend, voyons
donc ce qui nous est recommande de faire au cours de ce mois.

Bien evidemment il nous est tout d'abord recommande
d'eviter tout ce qui est bHimable (voir § 10), car Allah n'aime
pas ces choses indignes qui viennent salir et ablmer Ie jefine
qu'on Lui offre. Et il nous est meme recommande d'eviter
pendant Ie jefine les bavardages inutiles, les rires bruyants
et vulgaires, car, lorsque l'on est respectueux, reserve, silen-
cieux, on n'oublie pas Allah. Quand on jefine en silence, alors,
en notre creur, on parle en secret a Allah. L'Envoye d' Allah
nous a dit : « Le silence du jefineur est une louange (envers
Allah) 29. »

Exaucer une demande, c'est repondre a cette demande en satisfaisant Ie desir du
demandeur.

Rivaliser d'ardeur, c'est s'entrainer I'un I'autre en cherchant a se surpasser, en s'effor-
~ant de toujours faire mieux, comme dans une course.



~O
• S'empresser de rompre Ie jeiine

II est recommande de s'empresser de rompre Ie jeiine des
que Ie soleil est couche. L'Envoye d' Allah nous a dit de la
part d' Allah: « Mon serviteur prefere est celui qui s'empresse
Ie plus de rompre Ie jeiine (lorsque l'heure est venue) 30. »
C'est Allah qui nous offre cette nourriture bien meritee, et
Allah aime en effet que l'on s'empresse vers ce qu'II offre.
S'empresser vers la grace d' Allah, c'est une fa<;on de Le.
remercier et de L'adorer.

• Prendre un dernier repas vers la fin de la nuit

II est recommande de prendre un dernier repas avant
l'imsiik (voir § 5). Ce repas, que l'on prend donc peu de temps
avant l'heure du debut du jeiine, est appele « sahour ».
L'Envoye d' Allah nous a dit : « Prenez des forces dans la
nourriture du sahour en vue du jeiine de la journee, et dans
la sieste* (en cours de journee) en vue de la veille de la
nuit31• » 11nous a dit egalement : « Lc sahour est tout entier
benediction: ne Ie delaissez pas. Faites Ie sahour, ne serait-
ce qu'en prenant une gorgee d'eau, car Allah et Ses anges
prient sur ceux qui font Ie sahour 32. »

La sieste est un petit sommeil que I'on fait d'ordinaire en debut d'apres-midi. Elle
est done reeommandee ear eUe no us permet de preparer nos forees pour les prieres
de la nuit. Le sommeil n'est blame durant Ie jeilne que si I'on dart trap longtemps
(voir § 10).



Les bonnes reuvres sont celles qui nous font avancer dans
Ie chernin du Paradis. En arabe ces bonnes reuvres s'appel-
lent« hassanOt ». C'est en faisant beaucoup de hassanOt que
l'on montre a Allah Ie meilleur de nous-memes, comme Ie
Prophete nous l'a recommande.

Pendant Ie Ramadan, Allah inscrit beaucoup de hassanOt
a celui qui passe une partie de la nuit a veiller en pensant a
Lui, en faisant des prieres surerogatoires *, en recitant du
Coran, en demandant pardon. Et Allah en inscrit egalement
beaucoup a celui qui fait des aumones.

Surerogatoire veut dire non obligatoire. En arabe, un acte surerogatoire s'appelle
« niifila ». Les actes surerogatoires sont d'un grand merite. Ils sont tres recomman-
des, mais per sonne n'est oblige de les faire. lis s'accomplissent en plus des actes
obligatoires.



17. Veiller la nuit
en pens ant it Dieu

~
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Apres l'effort de la journee de jeiine, lorsqu'on a eu la joie
de rompre et de reprendre des forces avec les bonnes choses
dont Allah nous nourrit, il ne faut pas retomber dans l'oubli
d' Allah.



Si Ie jeiine nous a ete impose* c'est pour qu'on se rappelle
la vie future, qu'on se souvienne du Paradis, qu'on pense a
notre Seigneur et qu'on s'efforce de se purifier afin de meri-
ter de revenir aupres de Lui. Or on voit des gens qui, des qu'ils
ont termine leur journee de jeiine, ne pensent qu'a s'amu-
ser. S'ils sont si vite oublieux de leur Seigneur, c'est sans doute
qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont jeiine !

Allah nous dit: « 0 vous, les croyants! Mangez les
bonnes choses dont Allah vous nourrit, et remerciez Allah
si c'est vraiment Lui que vous adorez 33 ! » Allah no'us dit
egakment : « Souvenez-vous de Moi, Je me souviendrai de
vous 34 ! » Et attention, car Allah nous dit aussi : « Si vous
me remerciez, certes J e vous donnerai davantage ; mais, si
vous etes ingrats* envers Moi, alors Mon chatiment sera
terrible 35. »

Au cours de la nuit, tout en se rejouissant et en se rafrai-
chissant, on se doit de beaucoup remercier Allah et de beau-
coup penser a Lui. Le mieux est de faire quelques prieres sure-
rogatoires ou de reciter un peu Ie Coran. Chacun fait eela
selon ses forces et selon ses possibilites. Ensuite on se cou-
che afin de se reposer et de prendre des forces pour la jour-
nee de jeiine du lendemain.

L'Envoye d' Allah $ nous a dit : « Celui qui jeiine et
qui veille, avec foi et espoir de recompense, est libere de ses
peches et redevient aussi pur qu'il Petait Ie jour ou sa mere
l'a mis au monde36• »

Imposer une chose, c'est la declarer obligatoire, et c'est obliger les gens a la respecter
et a l'accomplir.

Etre ingrat enVi!rs Dieu, c'est ne pas Le remercier de Ses bienfaits, c'est L'oublier,
c'est donc Lui etre infidele. L'infidelite est Ie contraire de la foi, et c'est pourquoi
eUe provoque la colere de Dieu. La foi et Ie remerciement envers Dieu menent au
Paradis.



18. Les prieres surerogatoires

L'Envoye d' Allah -$ HOUS a dit : « En verite, Allah a
aut our de Son Trone une place de lumiere appelee« l'Enclos
Sacre ». En ce lieu se tiennent tellement d'anges, qu' Allah
seul - Puissant et Sublime - peut les compter. Ces anges
adorent Allah d'une adoration qui ne cesse pas un seul ins-
tant. Lorsque arrivent les nuits du mois de Ramadan, ces
anges demandent a leur Seigneur la permission de descendre
sur terre. Et ils viennent alors prier avec les fils d' Adam *.
Tout membre de la Communaute de Mouhammad qui les
touche *, ou qui est touche par eux, devient heureux ; et ce
bonheur est tel qu'il ne sera plus jamais malheureux 37 ! »



C'est en raison de cela que pendant les nuits du mois de
Ramadan il est recommande de se rendre a la mosquee pour
accomplir en commun les prieres appelees « tarawfh ». Les
tarawfh sont des prieres surerogatoires, c'est-a-dire qu'elles
ne sont pas obligatoires. Ne font des prieres surerogatoires
que ceux qui aiment beaucoup Allah et qui desirent de tout
leur cceur se rapprocher de Lui.

Celui qui cherche a augmenter ses recompenses aupres
d' Allah profitera des nuits du mois de Ramadan pour faire
des prieres surerogatoires. L'Envoye d' Allah nous a dit :
« Pour chacune des prosternations que fait un serviteur
croyant en priant au cours d'une des nuits du mois de Rama-
dan, Allah lui inscrit 1 500 bonnes ceuvres (hassanat) et lui
construit dans Ie Paradis un palais de rubis rouge ayant 60.000
portes d'or38.»

Les prieres des tarawfh se font apres la priere obligatoire
du icha. Selon les points de vue et les habitudes des divers
pays les tarawfh comportent 8, 20 ou 40 rakaat effectuees par
groupe de deux. Apres les tarawfh on prie Ie chaf, qui com-
porte habituellement 2 rakaat, et Ie witr, qui n'en comporte
qu'une. Ensuite on revient chez soi et l'on se repose. Si l'on
habite loin d 'une mosquee, on prie les tarawfh en famille,
ou meme tout seu!.

Les fils d' Adam sont les descendants d' Adam, c'est-a-dire tous les etres humains,
aussi bien les hommes que les femmes.

On touche ces anges lorsque I'on fait des prieres en commun au cours des nuits du
mois de Ramadan, car ces anges se melent aux rangs de ceux et de celles qui prient
et ils prient a leurs cotes.



19. Les demandes de pardon

L'Envoye d' Allah .$ nous a dit : « Au cours du mois
de Ramadan recherchez Ie plus possible quatre choses : deux
par lesquelles vous satisferez votre Seigneur, et deux dont vous
ne pouvez pas vous passer. Les deux premieres sont
l'attestation * qu'i! n'y a pas de dieu si ce n'est Allah et la
demande de pardon. Quant aux deux autres qui vous sont
indispensables, ce sont la demande du Paradis et la ~echer-
che de protection en Allah contre Ie feu de I'Enfer 39. »

Au COlIfS de l'annee, chaque fois que 1'0n a commis un
peche, ce n'est pas a Allah que l'on a obei, c'est a nos mau-
vaises passions. Or ces mauvaises passions c'est au Chaytan
qu'elles sont soumises. Ainsi, a chaque peche, on oublie
qu' Allah est notre unique Seigneur et l'on se met sous les
ordres du Chaytan. Et certes celui qui obeit au Chaytan se
detourne du bonheur du Paradis et s'achemine vers Ie chati-
ment de l'Enfer.

II faut donc demander pardon a Allah d'un creur qui
regrette sincerement ses fautes, d'un creur qui tremble a l'idee
du chatiment qu'i! a merite, d'un creur qui met tout son espoir
en Allah, qui espere Son pardon et Son Paradis. Ainsi on
redevient un bon musulman, un vrai croyant attestant
qu' Allah est Ie Dieu Unique a qui l'obeissance parfaite est due.

En arabe cette attestation s'appelle « chahiida ». L'Envoye
d' Allah nous a dit que la chahiida est la de de la porte du
Paradis 40. Nous devons donc beaucoup demander pardon a
Allah afin que nous meritions d'etre parmi les gens de la cha-
hiida, car eux seuls pourront entrer au Paradis.

Une attestation est un temoignage, une affirmation. En disant qu' Allah est Ie seul
et unique Dieu, c'est-a-dire en disant la chahiida, on affirme la Verite. En disant la
chahiida on engage sa parole, on engage son honneur pour cette vie et pour la vie
future. La chahiida est la parole d'honneur du croyant.



L'Envoye d'Allah $ nous a dit : « Chaque nuit du mois
de Ramadan, Allah ordonne a un ange d'appeler de Sa part
en disant par trois fois : « Y a-t-il quelqu'un qui desire que1-
que chose, afin que J'exauce sa demande ? Y a-t-il un repen-
tant, afin que Je revienne vers lui ? Y a-t-il quelqu'un qui
demande pardon, afin que Je lui pardonne 41 ? » Au cours
du mois de Ramadan il [aut donc s'empresser vers la miseri-
corde et Ie pardon de notre Seigneur Genereux.

L'Envoye d' Allah nOllS a dit : « Le peche est votre maIa-
die et Ia demande de pardon est votre remMe 42. » Et il nous
a dit : « 0 hommes ! Repentez-vous devant Allah; moi-
meme je Lui demande pardon cent fois par jour 43. »

En arabe Ie repentir s'appelle « taouba », et Ia demande
de pardon s'appelle « istighf{jr ». L'Envoye d' Allah nous a
enseigne diverses formuies pour exprimer notre repentir, c'est-
a-dire notre regret d'avoir peche, notre decision de revenir
vers Allah en Lui obeissant de toutes nos forces et notre
demande de pardon pour nos fautes passees. Ces formules
doivent etre dites en se voyant face a Allah, Ie cceur empli
de crainte et d'esperance. Par contre, si on recite ces forrnu-
les machimllement et en pensant a autre chose, alors c' est que
notre intelligence est bien malade.

Voici deux courtes formuies de demande de pardon :

1) « J e demande pardon a Allah ! »

1\ ~~~\
Astarfiroul-lah !

2) « J e demande pardon a Allah et je reviens repentant vers
Lui ! »

.J\ ~ 4 1\ ~.~~o r
/-~ .YJ ~

Astarfiroul-lah oua atoubou ilayhi !



20. La recitation du Coran

La recitation du Coran est tres recommandee au cours du
mois de Ramadan, et tout particulierement au cours de la nuit.
Souvent l'imam qui dirige les prieres des tarawfh (voir § 18)
en profite pour re~iter peu a peu, rakaat apres rakaat, nuit
apres nuit, tout Ie Coran. Et il fait en sorte de terminer Ie
Coran au cours de la vingt-septieme nuit du Ramadan, qui
est appelee la Nuit du Destin (voir § 22).



L'Envoye d' Allah .$ nous a dit : « Au Jour de Ia Resur-
rection, Ie Jeune et Ie Coran intercederont* en faveur du ser-
viteur. Le Jeune dira : « 0 Seigneur! Je l'ai empeche de man-
ger et de satisfaire son desir (durant Ie jour) : permets-moi
donc d'interceder en sa faveur ! »Et Ie Coran dira : « Je I'ai
empeche de dormir durant Ia nuit (alors qu'il me recitait) :
permets-moi donc d'interceder pour Iui ! »Et tous deux inter-
cederont alors 44. »

« C'est dans Ie mois de Ramadan
que Jut descendu Ie Coran (c. 2. 185). »

Beaucoup de pieux musulmans, meme s'ils participent aux
prieres des tariiwfh, se font aussi une joie de lire tout Ie Coran
au cours du Ramadan. Chacun de nous recitera ce qu'i! peut,
lira ce qu'il peut, en faisant de son mieux, et Allah recom-
pensera Ies efforts de chacun. Allah nous dit : « Recitez du
Coran ce qui vous est facile 45. » Et I'Envoye d' Allah nous
a dit : « Celui qui recite Ie Coran en begayant, parce que cela
Iui est difficile, aura double recompense 46. »



L'Envoye d' Allah nous a recommande de nous efforcer,
au cours du Ramadan, de meriter Ie Paradis et de chercher
protection contre I'Enfer. En recitant Ie Coran, d'un creur
sincere et pur, on obtient tout ceia de notre Seigneur Gene-
reux. Allah nous dit en effet : « Lorsque tu recites Ie Coran,
Nous pIa<;ons un voile protecteur entre toi et ceux qui ne
croient pas a Ia vie future 47. » Ainsi Allah nous protege de
tous ceux qui voudraient nous inciter a Lui desobeir et qui
nous entrai'neraient vers I'Enfer. Et I'Envoye d' Allah nous
a dit : « Celui qui recite Ie Coran, qui I'apprend, qui declare
permis ce que Ie Coran permet et interdit ce qu'il interdit,
Allah Ie fait entrer dans Ie Paradis et Iui accorde Ie droit
d'interceder en faveur de dix personnes de sa famille qui
auraient merite d'aller en Enfer 48. »

L'Envoye d' Allah it nous a donne ce conseil : « Reci-
tez Ie Coran, car Allah ne punira pas un creur attentif au
Coran 49. »



Pendant Ie Ramadan il est recommande d'etre encore plus
genereux que d'habitude et de faire des aumones. Vne
aumone, en arabe, s'appelle « sadaqa ». L'Envoye d' Allah
nous a dit : « La meilleure des aumones est celIe faite pen-
dant Ie Ramandan 50. »
Vne aumone, bien sur, cela peut etre de l'argent, mais c'est

aussi et surtout d'aimer ceux qu' Allah aime, de les aider de
notre mieux, de leur offrir Ie meilleur de notre caractere, ne
serait-ce qu'un visage aimable et souriant, un mot gentil.
L'Envoye d' Allah nous a dit : « Vne bonne parole est une
aumone 51. »

C'est tout d'abord envers nos parents que nous devons etre
genereux, et tout particulierement envers notre mere. Nous
devons l'aider, la secourir dans sa lourde et noble tache. Nous
devons lui temoigner notre amour et notre reconnaissance.

Cette generosite doit ensuite s'etendre a tous les musulmans
et a toutes les musulmanes se trouvant a nos cotes. L'Envoye
d' Allah nous a dit : « Le mois de Ramadan est Ie mois de
ma Communaute 52. »Au cours de ce mois, encore plus que



d'ordinaire, nous devons nous efforcer d'etre de parfaits
musulmans aimant tous les musulmans, proches ou lointains,
d'un veritable amour fraternel. Les croyants doivent etre entre
eux de sinceres et genereux compagnons de route s'entrai-
dant dans la voie d' Allah, c'est-a-dire dans Iechemin qui mene
au Paradis.

Vne des belles aum6nes que Fon peut faire est d'offrir a
manger a celui qui a jeune. L'Envoye d' Allah a dit : « Les
anges prient durant Ie mois de Ramadan sur celui qui offre
a un jeuneur de quoi rompre en lui donnant une nourriture
et une boisson licites *, et Jibraillui serre la main lors de la
Nuit du Destin. » Quelqu'un demand a alors au Prophete :
« 0 Envoye d' Allah! et qu'en est-il pour celui qui n'est pas
assez riche pour offrir un repas ? - Alors qu'il offre un peu
de nourriture, repondit-il. - Et s'il n'a meme pas cela a offrir ?
- Alors qu'il offre du lait melange d'eau. - Et s'il n'a meme
pas cela ? - Alors qu'il offre au moins une gorgee d'eau53 • »

Est lieile tout ce que Dieu a permis, et est illicite tout ce qu'll a interdit. Le lait, par
exemple, est une boisson licite, alors que Ie vin est une boisson illicite pour Ie musulman.





22. La Nuit du Destin

C'est dans la« Nuit du Destin (Laylat el-Qadr) » qu' Allah
a fait descendre Ie Coran et l'a place dans le del Ie plus
proche de nous. Ensuite, pendant les 23 annees que dura la
mission du Prophete, Ie Coran fut revele au Prophete verset
par verset. Chaque verset etait comme une etoile descendant
du del pour venir eclairer et guider les croyants.

Le Prophete .$ nous a dit de chercher cette miit dans
les nuits impaires des dix derniers jours du mois de Rama-
dan. II nous a dit egalement que la paix profonde regne en
cette nuit et que l'on pouvait la reconna1tre grace a cela. C'est
en tournant bien notre creur vers Allah, paisiblement et dans
un grand desir de Lui, que l'on peut decouvrir cette nuit berne.
Officiellement la Nuit du Destin est fixee Ie 27 Ramadan.

Allah nous dit : « Nous avons fait descendre Ie Coran dans
la Nuit du Destin. Et qui te fera comprendre ce qu'est la Nuit
du Destin ? La Nuit du Destin a plus de valeur que mille
mois 54 ! »

Celui qui passe la Nuit du Destin en priant, en recitant du
Coran, en pensant bien a Allah obtient donc la meme recom-
pense que celui qui aurait adore Allah pendant mille mois !
L'Envoye d' Allah nous a dit : « Celui qui passe la Nuit du
Destin en priere, avec foi et espoir de recompense, toutes ses
fautes pas sees lui sont pardonnees 55 ».

Ibn Abbas, qui etait un des compagnons du Prophete et
un des plus gran~s connaisseurs du Coran apres Ie Prophete,
a rapporte que dans cette nuit benie Allah ordonne a Jibrail
de descendre sur terre avec 70.000 anges du Paradis. lIs
emportent avec eux des etendards de lumiere qu'ils plantent
sur terre en quatre endroits sacres : sur la Kaaba, sur IeTom-



beau du Prophete, sur la Mosquee de Jerusalem et sur Ie Mont
Sinal. Ensuite Jibrai1 ordonne aux anges de se disperser sur
toute la terre. IIs entrent alors dans chaque maison, dans cha-
que chambre oil se trouve un croyant ou une croyante. Et
ils font de meme sur mer pour chaque navire. En tous ces
lieux les anges apportent aux croyants et aux croyantes les
salutations et les benedictions d' Allah, et ils se mettent a prier
avec eux et a demander a Allah Ie pardon et Ie bonheur pour
eux. Mais les anges n'entrent pas la oil se trouve un chien,
du porc, du vin ou des personnes vivant en etat d'adultere.
IIs n'entrent pas non plus dans les endroits oil sont exposees
des representations* d'etres vivants.

Puis, quand l'aube arrive, Jibrai1 et les anges remontent
auciel. Alors, de ciel en del, durant cette ascension jusqu'au
septieme ciel, les habitants des cieux leur demandent tour a
tour: « D'oil venez-vous ? »Et chaque fois les anges repon-
dent : « Nous etions sur terre, car cette nuit est la Nuit du
Destin de la Communaute de Mouhammad ». Les habitants
des cieux demandent encore :« Qu'a fait Allah en cette nuit
pour les musulmans ? » Et Jibrai1 repond : « Allah a par-
donne aux musulmans vertueux et 11 a accepte les demandes
de pardon qu'ils ont faites pour les mauvais serviteurs. »
Entendant cela, les habitants de chaque ciel elevent alors la
voix pour louanger Allah et Le remercier de Son immense
generosite et de Sa misericorde envers la Communaute de
Mouhammad.

Et cette louange, cette glorification d' Allah continue de
monter jusqu'aux degres les plus eleves du Paradis et arrive
ainsi jusqu'au Trone d' Allah Ie Tout-Misericordieux. Et Ie
Trone a son tour chante les louanges d' Allah et Le glorifie.

Les representations d'etres vivants, hommes ou animaux, peuvent se presenter so us
forme de sculpture, de dessin ou de photo. Pour ce qui est des sculptures, un musul-
man ne doit pas en avoir chez lui. II n'y a cependant pas de mal ace qu'un enfant
ait une petite poupee ou un petit ours en peluche. Quant aux dessins et aux photos
d'etre vivants, il ne faut pas les exposer.





Alors Allah - Puissant et Sublime - demande, bien qu'II
soit Ie Plus-Savant : « 0 Mon Trone ! Pourquoi eleves-tu
ainsi la voix ? »Le Trone n~pond : « 0 mon Dieu ! II m' est
parvenu la nouvelle qu'en cette nuit Tu as pardonne aux
musulmans vertueux et que Tu as accepte les demandes de
pardon qu'ils ont faites pour les mauvais serviteurs ! » Et
Allah repond : « Tu dis vrai, 0 Mon Trone !Et en plus, pour
la Communaute de Mouhammad, Je reserve des merveilles
qu'aucun reil n'a encore vues, dont nulle oreille n'a entendu
parler et qu'aucune pensee humaine n'a jamais
imaginees 56 ! »

L'Envoye d' Allah $ nous a recommande de dire et de
repeter cette demande au cours de la Nuit du Destin :

« 0 mon Dieu ! Tu es Indulgent ! Tu aimes Ie pardon :
fais-moi grace 57 ! »

J '" 0 0- J J ....:....:;i:i~
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Allahoumma innaka cafouwoun touhibboul-cafoua facfou
cannf!



23. La Fete
de la rupture du jeiine

Lorsque Iemois de Ramadan se termine (voir § 4), on entre
dans Ie mois de Chawouiil. Le premier jour du mois de Cha-
wouiil est Ie jour de la Fete de la rupture du jeilne. Cette fete
est appelee « Aid el-fitr », c'est-a-dire « Fete de la rupture
du jeilne ». On l'appelle aussi« Aid es-saghfr », c'est-a-dire
« la Petite Fete ». La « Grande Fete» etant celle marquant
la fin du peIerinage, et qui est appelee aussi « la Fete du
sacrifice ».

En ce jour de rejouissance il est interdit de jeilner, meme
si l'on a des jours de jeilne a rattraper. Lorsque l'Envoye
d' Allah arriva a Medine, les habitants de cette ville avaient
coutume de se rejouir et de s'amuser specialement en deux
jours de l'annee. L'Envoye d'Allah leur dit : « En verite Allah
vous a remplace ces jours par mieux que cela : ce sont Ie Jour
de la rupture du jeilne et Ie Jour du sacrifice 58. »

II est rapporte qu' Abou Bakr* ayant ete choque d'enten-
dre des chansons dans la maison de sa fille Akha *, Ie Pro-
phete lui dit : « 0 Abou Bakr ! Chaque peuple a ses jours
de fete; or c'est notre fete aujourd'hui 59 ! »

Le jour de la Fete de la rupture du jeilne il y a trois choses
importantes a accomplir :

1) Verser une aumone purificatrice appelee « zakiit el-fitr »
(voir § 24).



Au sujet de ces trois actes a accomplir Ie jour de Ia Fete
de Ia rupture du jeiine, Allah nous a dit : « Heureux celui
qui se purifie, et invoque Ie Nom de son Seigneur et
prie 60 ! »

Invoquer Ie nom de Dieu, c'est repeter des paroles de louange a la gloire de Dieu.
On invoque Dieu avec grand respect, en sachant qu'll nous ecoute et nous regarde.
On invoque Dieu en se sentant face a Lui.



24. L'aumone
de la fin du Ramadan

A la fin du jefine du mois de Ramadan, tout musulman
doit verser une aumone purificatrice. Cette aumone s'appelle
« zakiit el-fitr », c'est-a-dire « aumone de la rupture du
jefine ».

La zakiit el-fitr a pour but de rendre notre jefine parfait
afin qu'il nous purifie totalement. C'est une reparation et une
expiation pour certaines fautes que l'on a pu commettre, mais
elle ne vient evidemment pas reparer les eventuels jours de
jefine easses par l'une des fautes graves dont nous avons parle
au § 9 ; fautes qui doivent etre expiees eomme indique au
§ 15. La zakiit el-fitr repare notre jefine de tout ee que l'on
a pu dire de mal, de tout ee que l'on n'aurait pas dfi eeouter
ou regarder, de tout exees de rire ou de sommeil durant Ie
jefine. La zakiit el-fitr est done une forme de repentir et de
demande de pardon. C'est une reparation pour Ie jefine
tout eomme Ie sont les deux prosternations
faites apres la priere afin de la reparer
en cas d'oubli ou de petite erreur
durant son aeeomplissement.



L'Envoye d' Allah $. nous a enseigne que la zakiit
el-fitr consiste en une ration de grains crus (hIe, riz, etc.) repre-
sentant environ 1,5 kg. Elle est offerte aux pauvres afin qu'ils
aient de quoi manger en ce jour de fete. De nos jours on
s'acquitte habituellement de la zakiit el-fitr en versant aux
pauvres une somme d'argent correspond ant au prix minimum
de la nourriture d'une personne pour un jour.

L'Envoye d' Allah nous a dit que la zakiit el-fitr est obli-
gatoire pour chaque membre de la Communaute islamique,
,qu'il soit jeune ou vieux, libre ou esclave, homme ou femme,
riche ou pauvre. Et l'Envoye d' Allah a ajoute : « Ainsi Allah
purifie Ie riche et rend en fait au pauvre plus qu'il n'a
donne 61. »

La zakiit el-fitr devient obligato ire a partir du lever de
l'aube du jour de la fete, mais il est valable de la collecter
et meme de la distribuer aux pauvres un ou deux jours plus
tot si besoin est. De toute maniere la zakiit el-fitr doit neces-
sairement etre versee avant la priere de la fete (voir § 26).



L'Envoye d' Allah a en effet enseigne que si on la verse avant
d'accomplir cette priere Allah l'accepte et lui donne valeur
purificatrice, mais que si on la verse apres cette priere elle
n'est comptee que comme une aumone ordinaire62•

C'est Ie chef de la famille qui doit verser la zaka( el-fi!r
pour l'ensemble des membres de son foyer, y compris pour
les bebes, pour les eventuelles personnes a charge et pour les
eventuels serviteurs.



25. L'invocation du Nom d'Allah
Ie jour de la fete

Comme nous Ie verrons au § 27, la nuit de la Fete de la
rupture du jeiine est appelee « la Nuit des cadeaux », et Ie
jour de la fete est appele « Ie Jour des cadeaux » en raison
de toutes les recompenses qu' Allah donne aux jeiineurs.

En cette nuit et en ce jour de fete, Allah purifie ceux dont
II a accepte Ie jeiine. II leur pardonne. II retablit pleinement
la noblesse en leur creur. Illes rapproche de Lui. II repond
a leurs demandes. Illes dirige dans Ie chemin du bonheur et
les inscrit dans Ie Paradis. C'est pourquoi il nous est re-
commande de remercier et de louanger Allah en repetant
frequemment « Alliihou akbar », c'est-a-dire « Allah est plus
grand! ». Cette formule est appelee « takbfr ». Par Ie
takbfr on proclame avec emerveillement qu' Allah depasse en
qualite tout ce qui existe ; qu'll est encore plus grand que
tout ce qu'on peut penser a Son sujet ; qu'll est plus grand
que tout!

L'Envoye d' Allah -$ nous a dit : « Embellissez vos fetes
avec Ie takbfr 63 ! »

Ainsi, apres Ie dernier jour de jeiine, on repete frequem-
ment Ie takbfr au cours de la nuit. On Ie repete notamment
apres les prieres obligatoires et surerogatoires, on Ie dit aussi
en marchant, en etant assis ou couche. Et, Ie lendemain matin,
en allant a la mosquee pour accomplir la priere de la fete,
on Ie dit depuis Ie depart de chez soi jusqu'au moment ou
l'imam arrive pour diriger cette priere.

La formule de takbir la plus simple est de repeter 3 fois,
d'une voix chantante :



« Allah est plus grand ! »

;S1 .1\
Alliihou akbar !

On peut egalement employer des formules plus completes,
comme celle-ci :

« Allah est plus grand (3 fois) !Pas de dieu si ce n'est Allah
(1 fois) ! Allah est plus grand (2 fois) ! A Lui la louange
(1 fois) !

.1\ ~\ j\ '-j '~:--r ~\ '~4~\ ,~;.1\ ~-\~~ r' All .J~\ All rl All

l:;J"I JJ ~ '~:--r .1\ '~:--r .1\~~)r' r'
Alliihou akbar !Alliihou akbar !Alliihou akbar !Lii iliiha

illal-liih !
Alliihou akbar !Alliihou akbar ! Qua lililihil-hamd !



26. La priere de la Fete
de la rupture du jeiine

En arabe la priere de la fete s'appelle « sa/at e/-aid ». Elle
s'accomplit en commun ala mosquee. Si pour une raison vala-
ble on ne peut pas se rendre a la mosquee pour participer
a cette priere en commun, il convient de l'accomplir seul ou
en groupe la oil l'on se trouve.

Avant d'aller ala priere de la fete on fait une grande ablu-
tion (ghousl) en l'honneur du jour de la fete et de la priere
de la fete. Puis on met ses plus beaux habits, non pas par
fierte personnelle, mais pour plaire a Allah. L'Envoye d' Allah
nous a dit en effet: «Allah est Beau et II aime la
beaute 64 ! »

II est egalement recommande aux hommes et aux enfants
de se parfumer ..Pour les femmes, par mesure de discretion
et de· pudeur, Ie parfum ne leur est recommande que
lorsqu'elles sont chez elles et non pas quand elles sortent.
L'Envoye Ct' Allah nous a dit : « La pudeur fait partie de la
Foi 65 ! »

II est recommande d'emmener les femmes et les enfants
a cette priere en raison de toutes les benedictions qui descen-
dent en ce jour sur la communaute en priere.

En ce jour de fete il est interdit de jeilner. II convient donc
d'avoir mange quelque chose avant d'aller a la priere de la
fete. L'Envoye d'Allah ne sortait de chez lui, en ce jour,
qu'apres avoir mange quelques dattes.

Toujours a l'exemple du Prophete .$ ,il est recommande
d'aller a la mosquee en louangeant Allah et en disant Ie
takbfr, et, au retour, de revenir chez soi par un autre chemin
qu'a l'aller 66. Ainsi, si quelque demon etait encore attache





a nos pas et nous avait suivi jusqu'aux environs de la mos-
quee, au retour il ne pourrait pas nous retrouver et nous en
serions delivres. A moins qu'apres Ie Ramadan nous recom-
mencions a desobeir a Allah, car alors Ie Chaytan et ses
demons auraient tot fait de retrouver notre trace et de reve-
nir chez nous.

La priere de la fete comporte 2 rakaat. Dans la premiere
rakaat, apres Ie takbfr de sacralisation que l'on dit pour entrer
dans la priere, on ajoute 6 autres takbfr. On dit done 7 fois
de suite « Alliihou akbar ». Ensuite, au debut de la deuxieme
rakaat, apres avoir prononce Ie takbfr par lequel elle com-
mence, on ajoute 5 autres takbfr. Au debut de cette deuxieme
rakaat on dit donc 6 fois de suite « Alliihou akbar ».

Apres la priere de la fete l'imam prononce une khoutba~
c'est-a-dire un sermon*. On se doit d'ecouter cette khoutba.
L'imam pro nonce d'abord des paroles de louange et de glo-
rification a l'egard d' Allah, puis il incite chacun a louanger
Allah et a Le remercier. II recommande de profiter de la puri-
fication que Ie mois de jeiine a apportee et du pardon qu' Allah
a genereusement accorde pour ne plus retomber dans la souil-
lure du peche et Ie deshonneur de la desobeissance.

Un sermon est un discours religieux pro nonce pour instruire les croyants, pour les
encourager a s'ameliorer et pour renforcer leur foi.



27. Les merites
du jour de la fete

L'Envoye d'Allah .$ nous a dit :« Quand arrive Ie matin
du jour de la rupture du jefine, Allah envoie Ses anges dans
tous les pays. lIs descendent sur terre et, se dressant a l'entree
de chaque avenue, ils crient, d'une voix qu'entendent tous
ceux qu' Allah a crees, sauf les genies et les hommes, en
disant : « 0 gens de la Communaute de Mouhammad ! Allez
vers un Seigneur Genereux! II donne en abondance et II par-
donne les peches, meme s'ils sont immenses 67 ! »

« II vous a demande de veiller durant la nuit, et vous avez
veille. II vous a ordonne de jefiner durant Ie jour, et vous
avez jefine. Vous avez obei a votre Seigneur : saisissez donc
vos recompenses 68 ! »

« Que votre jete soil benie !»
Vreux que s'adressent les musulmans.



Et l'Envoye d' Allah a ajoute : « Et lorsque les gens arri-
vent a leur lieu de priere, Allah - Puissant et Majestueux -
dit aux anges : « Quelle est la recompense de l'ouvrier quand
il a termine son travail ? » Les anges repondent : « 0 notre
Dieu et notre Seigneur ! Sa recompense c;est que Tu lui
donnes son salaire. » Allah dit alors : « Je vous prends a
temoin, ()Mes anges, que J'ai recompense leur jeilne du mois
de Ramadan et leur veille par Ma satisfaction et Mon par-
don ! »Puis Allah dit : « 0 Mes serviteurs ! Demandez-Moi,
car, par Ma Puissance et Ma Majeste, Je vous accorderai tout
ce que vous me demanderez pour votre vie future, de meme
que Je mettrai en reserve pour vous tout ce que vous me
demanderez pour votre vie en ce bas monde. Par Ma Puis-
sance, Je cacherai vos faux pas tant que vous serez vigilants
envers Moi, et, par Ma Puissance et Ma Majeste, Je ne vous
mettrai pas parmi ceux qui ont transgresse Mes limites * et
que J'accablerai de honte. Partez pardonnes ! Vous avez
recherche Ma satisfaction, et Je suis satisfait de vous ! » UIi.
ange crie alors : « Votre Seigneur ne vous a-t-Il pas pardon-
ne ? Retournez maintenant, bien diriges, vers vos demeu-
res! Ce jour est celui des cadeaux. Dans Ie del il est appele
« Ie Jour des cadeaux 69 ! »

Transgresser les limites de DieD, c'est ne pas respecter Sa Loi, c'est depasser les limi-
res de ce qu'll a permis en faisant quelque chose qu'll a interdit.



28. Les jeiines surerogatoires

Seulle jeilne du mois de Ramadan est obligatoire. Cepen-
dant celui qui veut augmenter son merite aupres d' Allah a
grand interet a jeilner aussi quelques jours au cours des autres
mois de l'annee. L'Envoye d' Allah a donne ce conseil :
« Applique-toi a jeilner, car Ie jeilne est sans pareil 70 ! »

Ces jours de jeilne supplementaires sont surerogatoires,
c'est-a-dire qu'ils ne sont pas du tout obligatoires. Chacun
de nous decide, selon ses forces et son desir, de jeilner ou
de ne pas jeilner en plus du mois de Ramadan.

L'Envoye d' Allah .$ nous a dit qu'en recompense d'un
seul jour de jeilne, Allah nous eloigne de l'Enfer d'une dis-
tance representant 70 annees de marche 71.

11est recommande, a l'exemple du Prophete, de jeilner dans
la semaine Ie lundi et Ie jeudi. Mais il ne convient pas de choi-
sir de jeilner Ie vendredi car c'est Ie jour de fete hebdoma-
daire. On ne peut jeilner un vendredi que si l'on jeilne egale-
ment la veille ou Ie lendemain, ou si l'on a l'habitude de jeil-
ner un jour sur deux.

Chaque mois il est sounna, (c'est-a-dire conforme a l'exem-
pIe du Prophete), de jeilner 3 jours. On peut placer ces 3 jours
au moment de la pleine lune, c'est-a-dire au milieu du mois.
On jeilne ainsi Ie treizieme, Ie quatorzieme et Ie quinzieme
jour du mois.

Dans Ie mois de Chawouat, qui suit Ie mois de Ramadan,
il y a grand merite a jeilner 6 jours apres Ie jour de la fete.
Soit on jeilne ces 6 jours a la suite l'un de l'autre a partir
du lendemain de la fete, soit on les jeilne quand on veut au
cours du mois. L'Envoye d' Allah nous a dit : « Celui qui a



jefine Ie Ramadan et qui jefine ensuite 6 jours dans Ie mois
de Chawoual est libere de ses peches et redevient aussi pur
qu'il l'etait Ie jour oil sa mere l'a mis au monde 72. »
L'Envoye d' Allah nous a dit egalement que celui qui jefine
ces 6 jours de Chawouat, en plus du Ramadan, c'est comme
s'il avait jefine l'annee entiere 73.

Beaucoup d'autres jefines surerogatoires de grand merite
sont encore recommandes en divers moments de l'annee.
Notamment Ie jour de Achoura, qui est Ie dixieme jour du
mois de Mouharram (premier mois de l'annee islamique). De
meme Ie jour de Arafat, qui est Ie neuvieme jour du mois
de Dhoul-Hijja, c'est-a-dire Ie mois du pelerinage (douzieme
mois de l'annee islamique). Mais celui qui fait Ie pelerinage
ne doit pas jefiner ce jour afin de garder toutes ses forces pour
bien accomplir Ie peIerinage.

Comme nous l'avons vu, il est interdit de jefiner Ie jour
de la Fete de la rupture du jefine. II est de meme interdit de
jefiner Ie jour de la Fete du sacrifice (dixieme jour du mois
du pelerinage), et il faut eviter de jefiner au cours des trois
jours qui suivent cette fete.

L'adolescent et l'adulte doivent egalement savoir que
l'Envoye d' Allah nous a avertisqu' Allah n'accepte aucun
jefine surerogatoire tant que l'on a encore des jours de jefine
du mois de Ramadan a rattraper 74.



Derniere recommandation
d'Onc)e Yacoub

o toi petit gar90n et toi petite fille, 0 toi jeune homme et
toi jeune fille, vous qui avez la chance d'etre croyants, sachez
qu' Allah vous aime et vous protege. Efforcez-vous donc
toujours de meriter Sa satisfaction et de rester sous Sa
protection !

En mettant la foi dans votre creur, votre Seigneur a depose
la Lumiere de Sa Noblesse en vous et a fait de vous de nobles
serviteurs. Maintenez toujours bien haut cette noblesse! Agis-
sez toujours noblement en vous-memes et autour de vous !
Soyez toujours tournes vers votre Noble et Genereux
Seigneur, car, si vous vous detourniez de votre Seigneur et
Lui desobeissiez, la Lumiere de Sa Noblesse disparaitrait bien
vite de votre creur et vous seriez deshonores ! N'oubliez
pas que l'Envoye d' Allah nous a dit : « Les gens de ma
Communaute ne perdront pas leur dignite et leur honneur
tant qu'ils respecteront Ie jeiine du mois de Ramadan 75 ! »

Onele Yacoub vous souhaite a tous et a toutes un Rama-
dan pur, beni et accepte par Allah ; une vie pure, benie et
acceptee par Allah; et il vous demande de ne pas l'oublier
dans vos prieres !

Et qu' Allah nous guide dans les pas benis
du plus noble de Ses serviteurs,

Son Bien-aime et notre Bien-aime,
Mouhammad!



Systeme de transcription
des mots arabes

-j - z J - q

y - b If - s .:) - k
.:.J - t J; - ch J
~ - th ..;P - s ~ - m

t - j JP - d iJ - n

t - h .k - t " - h

t - kh J:, - z J - w,oua

~ - d t - a, c dans les formules rituelles

~ - dh t. - gh

J - r J - f 4$ - y, i

voyelles = a-e, i, DU.

voyelles longues = ii, f, DU.

ii, 7, DU dans les formules rituelles afin d'attirer {'attention

La transcription du 0 n'apparait qu'en quelques cas et
sous forme de 1.

Les mots arabes assimiles par la langue francaise ont ete
ecrits selon l'orthographe francaise ; exemple : Ramadan,
La Mecque, Coran.



Lexique des mots arabes

Achoura ~Ij~~

Dixieme jour du mois de Mouharram. Le
Prophete a recommande de jeuner en ce
Jour.

Afd-el-fitr ~T..l.t
« Fete de la rupture » celebrant la fin du
jeune du mois de Ramadan.

Afd es-saghir y..;"all ~I

« La Petite Fete » : autre nom de la Fete
de la rupture du jeune.

Arafat ~l!:;'
Vaste plaine desertique situee pres de la
Mecque et oil les pelerins doivent se rendre
durant Ie pelerinage Ie neuvieme jour du
mois de Dhoul-Hijja.



·Chaf ~

Priere surerogatoire comportant 2 rakaot et
se faisant apres la priere du icho.

Chahoda o~\il;'

Parole par laquelle Ie musulman affirme sa
foi et qui constitue Ie premier des cinq
piliers de l'Islam.

Chawoual J I;'::"

/. 0_ J.

Dhoul-Hiiia ~ I ~'JJ '; J

Douzieme mois de l'annee islamique. C'est
Ie mois au cours duquel s'accomplit Ie
pelerinage.

Fajr .fJ
Priere surerogatoire compo see de 2 rakaot
et qui s'accomplit juste avant la priere obli-
gatoire du soubh. Dans certains pays la
priere du soubh est appelee « fajr ».

Ghousl ~

Grande purification faite en passant de
l'eau sur toutes les parties du corps.

Bonnes actions meritant recompense aupres
de Dieu.



Hi/at J~

[Itar )UJ~

Parole du Prophete rapportee par ses com-
pagnons et recueillie ensuite par ecrit.

Illicite: c'est-a-dire tout ce que Dieu et Son
Envoye ont interdit.

Tres fin croissant de lune indiquant Ie debut
du mois islamique.

Vne des cinq prieres quotidiennes obliga-
toires. Elle s'effectue de nuit et comporte
4 rakaat.

Rupture du jefine apres Ie coucher du
solei! ; c'est Ie moment oil Ie jefineur doit
manger.



Imsiik ,Dwl•

Istighfiir ~IJ / ~

Kaaba ¢

~/

Kaffiira aj~

Homme charge de diriger la priere en com-
mun. II est choisi du fait de sa connaissance
du Coran, de son age, de ses qualites. Au
sein d'une famille c'est Ie pere qui occupe
cette fonction.

Moment, en fin de nuit, ou il faut cesser
de manger et de boire et ou il faut commen-
cer a jefiner.

La Kaaba est une construction de pierre en
forme de cube situee a la Mecque. Elle est
recouverte d'un voile noir brode d'or. A
l'un de ses angles se trouve la Pierre noire
que Dieu fit descendre du Paradis pour
Adam. Tous les musulmans se tournent vers
la Kaaba durant leurs prieres et s'efforcent
de s'y rendre au moins une fois dans leur
vie en accomplissant Ie pelerinage. Elle est
aussi appelee « Maison d' Allah ».

Expiation pour se faire pardonner par
Dieu ; reparation d'un grave peche selon les
regles fixees par la Loi de Dieu.



Khoutba :(1=.;.

Sermon que l';mam prononce a la mosquee
a l'occasion de la priere du vendredi et des
prieres des deux fetes annuelles.

Laylat el-Qadr lliT ll:J.) ~

Nuit dans laquelle Dieu a fait descendre Ie
Coran et dont il est parle dans la sourate
97. Dans Ie calendrier islamique cette nuit
est designee comme etant la vingt-septieme
du mois de Ramadan.

o

Maghreb yjU

Dne des cinq prieres quotidiennes obliga-
toires. Cette priere s'effectue immediate-
ment apres Ie coucher du solei! et comporte
3 rakaat.

Alakrouh 0J~

Blamable: c'est-a-dire tout ce qu' Allah
n'aime pas malgre que cela ne fasse pas par-
tie des peches graves.

Premier mois de l'annee islamique. C'est un
des quatre mois sacres.

Nafila lli~

Acte surerogatoire, c'est-a-dire non
obligatoire.



o

Rakaat A.itS"j

Ramadan lJ\.:,a.O j

Sadaqa jJ..t.:p

J /

J~

Intention et ferme decision de faire un acte.
C'est au moment ou il prend sa niyya que
l'homme engage, en bien ou en mal, sa
responsabilite.

Chaque priere est composee d'un nombre
de rakaat precis. Chaque rakaat est un
ensemble de positions (debout, inclinee,
prosternee) et de differentes recitations.

Neuvieme mois de l'annee islamique. C'est
en ce mois que fut descendu Ie Coran. C'est
Ie mois du jefine obligatoire.

Aumone offerte volontairement aux pau-
vres, de meme que toute generosite envers
qui est dans Ie besoin ou dans la peine.

Repas pris durant la nuit, peu de temps
avant Ie moment ou doit commencer Ie
jefine.

La priere islamique : deuxieme pilier de
l'Islam.



Sallit el-Aia .wJT o~
~/

A ~Siyam ~ ~/

Takbir ~

Priere faite en commun a l'occasion de cha-
cune des deux fetes islamiques.

JeOne obligatoire ou surerogatoire. Le
siyiim durant tout Ie mois de Ramadan est
obligatoire et il constitue Ie quatrieme pilier
de l'Islam.

Vne des cinq prieres quotidiennes obliga-
toires. Cette priere comporte 2 rakaiit et
s'effectue entre l'aube et Ie lever du solei!.

Tout ce que Ie Prophete a enseigne a ses
compagnons durant sa vie et que tout
musulman doit prendre en exemple et
s'efforcer d'imiter (paroles, actions, attitu-
des, qualites).

La formule« Alliihou akbar »proclamant
que Dieu est plus grand que tout ce qui peut
etre dit ou pense a Son sujet.

Repentir, regret sincere d'avoir commis un
peche et grand desir d'etre pardonne.
Retour a la ferme obeissance envers Dieu.



Tariiwih ~-l}
Prieres surerogatoires faites en commun
durant Ies nuits du mois de Ramadan.

Witr }~

Priere surerogatoire ne comportant qu'une
seule rakaat et qui s'effectue apres Ia priere
surerogatoire du chaf.

Petite purification faite en passant de l'eau
sur certaines parties du corps afin de pou-
voir accomplir Ia priere.

Impot annuel ordonne par Dieu pour puri-
fier Ies richesses, ainsi que Ie cceur des
riches, et pour secourir Ies pauvres. La
zakiit est Ie troisieme pilier de l'IsIam.

Zakiit el-fitr ~\ ~~)

Nourriture ou somme d'argent donnee aux
pauvres Ie jour de Ia Fete de la rupture du
jeune afin qu'ils aient de quoi manger en
ce jour.
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